
 

 
Nice, le  02 février 2009 

 
L’Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services  
Départementaux de l’Education  
Nationale 

à 

Mesdames et Messieurs les Directeurs 
 
Mesdames et Messieurs les Instituteurs  
et Professeurs des écoles 
 
S/c de Mesdames et Messieurs 
Les Inspecteurs chargés de circonscription  
du premier degré 
 
 

 
 

 
La présente note a pour objet de rappeler les notions essentielles concernant les accidents 
de travail des personnels stagiaires et titulaires de l’Education Nationale, conformément à la 
circulaire n° 91-083 du 9 Avril 1991, parue au BO n° 19 du 9 Mai 1991 (R.L.R. : 261-1). 
 
Définition rapide de l’accident du travail  
 
- accident qui survient par le fait ou à l’occasion du travail. L’accident de service, pour être 
reconnu comme tel, doit résulter de l’action violente et soudaine d’une cause 
extérieure  provoquant au cours du travail une lésion du corps humain. 
 
- accident qui survient sur le trajet direct “ domicile-lieu de travail " et dans la mesure où le 
parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou 
indépendant de l’emploi ; 
 
- accident qui survient au cours d’un déplacement professionnel à un agent muni d’un ordre 
de mission ; 
 
- agression ou voie de fait subie par l’agent et en relation directe avec son travail. 
 
 
 
I - FORMALITES A REMPLIR ET CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
II - PRECISIONS COMPLEMENTAIRES : 
 
1) Les arrêts de travail 
2) Délivrance de la liasse de prise en charge 
3) Frais médicaux et pharmaceutiques - transports 
4) Expertises médicales 
5) Reprise du travail à temps partiel thérapeutique 
6) Dommages matériels 
7) Allocation temporaire d’invalidité 
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I - FORMALITES A REMPLIR ET CONSTITUTION DU DOSSIER ACCIDENT DU 
TRAVAIL 
 
Le fonctionnaire doit prévenir son supérieur hiérarchique dans les 24 heures de la 
survenance de l’accident, l’Inspection Académique des Alpes-Maritimes fournissant les 
dossiers Accident du Travail aux écoles maternelles et primaires. 
 
Les fonctionnaires doivent en outre déclarer l’accident à leurs compagnies 
d’assurance. 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER 
 
Le dossier comprend obligatoirement les pièces suivantes en double exemplaire dont au 
moins un original : 
 
A) DECLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL 
 
Etablie par le Directeur de l’Ecole et signée par lui. Y apposer le cachet de l’établissement. 
 
B) ENQUETE ADMINISTRATIVE 
 
Etablie par l’intéressé(e). Cette pièce doit comporter les déclarations détaillées de la victime 
et des témoins et être visée par le Directeur de l’Ecole. 
 
Il appartient au fonctionnaire d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident.  
En l’absence de témoins, fournir une déclaration sur l’honneur ainsi que le témoignage de 
la personne à qui l’accident a été déclaré en premier lieu. 
 
Le Directeur de l’Ecole pourra indiquer en 4ème page, son avis personnel sur l’imputabilité au 
service (avis favorable ou réservé). 
 
C) CERTIFICAT MEDICAL INITIAL ORIGINAL 
 
Ce certificat est obligatoire , même s’il n’y a pas d’arrêt de travail. Il doit être établi le jour 
même de l’accident, et doit décrire toutes les blessures et lésions constatées par le 
médecin. 
 
Seules les blessures indiquées sur le certificat médical initial pourront être retenues au titre 
accident de travail. 
 
D) CERTIFICATS MEDICAUX ORIGINAUX DE PROLONGATION 
 
Les prolongations d’arrêts de travail ou de soins doivent se succéder sans chevauchement 
ni interruption, sans distinguer les jours fériés des jours ouvrables (vacances ou congés 
annuels). Ce certificat doit en outre établir la relation de cause à effet entre les arrêts ou les 
soins et l’accident. 
 
E) CERTIFICAT FINAL ORIGINAL 
 
Il doit indiquer : 
 
- la date de reprise du travail 
- la date de guérison s’il n’y a pas de séquelles 
- la date de consolidation s’il y a des séquelles. 
 
Dans ce dernier cas, les séquelles doivent être détaillées par le médecin traitant : il 
indiquera si le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) est selon lui, supérieur ou 
inférieur à 10%. Une expertise médicale sera pratiquée pour en déterminer le taux exact. 
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En cas d’accident sur la voie publique (accident de trajet), il convient de fournir également 
les pièces suivantes : 
 
F – QUESTIONNAIRE 
 
Cette pièce apportera toutes les précisions utiles sur le tiers responsable et sa compagnie 
d’assurance. 
 
G - LE PLAN DU TRAJET SUIVI 
 
Devra être reporté sur un plan imprimé de la ville (à demander au syndicat d’initiative ou à 
se procurer par internet) ou sur une carte routière. 
Devront y être matérialisés : 
 
- le domicile de la victime 
- le lieu de l’accident 
- le lieu de travail 
 
S’il y a lieu, y seront joints : les copies du constat amiable, du constat de police ou de 
gendarmerie, ... et toute pièce utile à la reconnaissance de la matérialité de l’accident, et de 
la responsabilité d’un tiers. 
 
NB : Tout dossier doit me parvenir sous couvert de Monsieur ou Madame l’Inspecteur 
chargé de la circonscription du 1er degré. 
 
 
II - PRECISIONS COMPLEMENTAIRES 
 
1) Les arrêts de travail 
 
Les fonctionnaires conservent l’intégralité de leur traitement pendant les congés pour 
accident du travail. 
 
Le bénéfice de ces congés et des éventuelles rechutes n’est définitif qu’après la “ décision 
d’imputabilité  au service ” prise par mes soins, soit après avis du Comité médical siégeant 
en formation de Commission de réforme, soit après expertise médicale. 
 
2) Délivrance de la liasse de prise en charge en substitut de la carte vitale 
 
Le service des Accidents du Travail de l’Inspection Académique délivre aux accidentés les 
liasses spéciales dites “ certificat de prise en charge ” à plusieurs feuillets, après les avoir 
remplies, les dispensant du paiement des soins engagés.  
 
Il doit être signalé à tous les niveaux du corps médical que l’agent est en situation d’accident 
du travail déclaré. 
 
Il n’est alors pas nécessaire de présenter sa carte vitale pour faire l’avance des frais. 
 
Ce document n’entraîne pas, ipso facto, reconnaissance de l’imputabilité de 
l’accident au service. 
 
Toutefois, en cas de réserves sur l’imputabilité au service de l’accident de travail ou en cas 
de rechutes, ou avant intervention chirurgicale, les liasses seront délivrées par 
l’Inspection Académique après expertise médicale. 
 
3) Frais médicaux et pharmaceutiques - Transports 
 
En application de la circulaire interministérielle n° 1711-34/CMS et 2B 9 du 30.01.1989 (RLR  
610-6a) les honoraires médicaux relatifs aux accidents du travail sont pris en charge 
totalement (dans la limite du 100% sécurité sociale). 
 
Cependant, l’Administration doit procéder à un contrôle très sévère des dites dépenses, et 
vérifier leur exactitude, leur montant et leur utilité. 
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Paiement des frais médicaux et pharmaceutiques : 
 
L’ensemble des frais médicaux et pharmaceutiques (y compris frais de clinique et 
d’hospitalisation) est pris en charge par l’Inspection Académique des Alpes-Maritimes. 
 
Les accidentés remettent aux médecins, pharmaciens, auxiliaires médicaux, à la place de 
leur carte vitale, les feuillets contenus dans le certificat de prise en charge, qui leur sont 
respectivement destinés. 
 
Ceux-ci les adresseront ensuite à l’Inspection Académique pour se faire rembourser leurs 
notes d’honoraires ou le montant des prestations pharmaceutiques en y joignant les 
ordonnances médicales et les vignettes. 
 
 
Les notes de frais ne devront en aucun cas être adressées  à la Sécurité sociale ou à 
la Mutuelle complémentaire des victimes.  
 
En ce qui concerne les séjours en clinique, hôpital ou station thermale et les séances de 
rééducation, les établissements et médecins ou auxiliaires médicaux devront adresser à 
l’Inspection Académique une demande d’entente préalable dûment motivée et 
ultérieurement leurs factures. Les excédents pour exigences particulières restent à la 
charge des accidentés. Il leur appartient d’en demander éventuellement le remboursement à 
leur compagnie d’assurance. 
 
Toutefois, en application de la circulaire interministérielle du 30 Janvier 1989, les frais de 
gros appareillages rendus nécessaires par l’infirmité ou la rééducation, les frais de lunettes 
et de prothèses dentaires et les frais de cures thermales ne sont pas pris en charge 
directement par l’Administration, mais remboursés après vérification matérielle de 
l’exactitude du montant des dépenses et contrôle de leur légitimité. 
 
4) Les expertises médicales 
 
Elles sont diligentées par mes services dans les cas suivants : 
 
- relation de cause à effet de l’accident 
- arrêt de travail prolongé 
- soins prolongés 
- temps partiel thérapeutique 
- frais médicaux onéreux ou particuliers 
- cure thermale ou rééducation 
- intervention chirurgicale 
 
5) Temps partiel thérapeutique 
 
La circulaire interministérielle B9/07/177 du 01.06.2007 prévoit la possibilité de reprendre le 
travail à temps partiel thérapeutique après un accident de service : 
 
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature 
à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent, 
           
- soit parce que l’accidenté doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation 
professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. 
           
La reprise des fonctions à temps partiel doit donc être proposée par les médecins et 
sollicitée par les accidentés dans un but thérapeutique et non pour pallier des difficultés 
d’exercice normal des fonctions. 
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La demande de reprise dans ces conditions sera soumise à expertise médicale au vu d’une 
demande manuscrite et d’un certificat médical présenté au moins deux mois avant la date 
souhaitée de reprise. 
 
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé, après avis favorable de la commission de 
réforme, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.  
 
Le régime du temps partiel thérapeutique est assimilable à celui du temps partiel sur 
autorisation prévu à l’article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 2004 précitée; les quotités de 
travail sont fixées à 50%, 60%, 70%, 80%, 90% de la durée du service que les agents à 
temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer (décret n°82-624 du 20 juillet 
1982). 
 
Sur avis de la commission de réforme, ces quotités peuvent varier à l’occasion de chaque 
période successivement accordée de temps partiel thérapeutique. 
         
6) Dommages matériels 
 
Les dommages matériels (véhicule, vêtements, bijoux...) ne sont pas remboursés par 
l’Inspection Académique, mais le cas échéant par l’assureur personnel de la victime ou la 
Compagnie d’assurance du tiers responsable.  
 
7) L’Allocation Temporaire d’Invalidité (A.T.I.) 
 
Les agents victimes d’un accident du travail dont l’état de santé a été consolidé avec IPP 
supérieure ou égale à 10%, peuvent prétendre à l’Allocation temporaire d’invalidité. 
Une demande doit être établie dans le délai maximum d’un an  après la notification de la 
date de consolidation  sous peine de forclusion. 
 
 
J’appelle enfin tout particulièrement votre attention sur les agressions dont peuvent être 
victimes les enseignants. 
 
Ces pénibles circonstances doivent entraîner de votre part un soin encore plus développé, 
tant dans le domaine administratif qu’humain. 
Aider un enseignant touché par la violence dans l’exercice de son métier, à bien respecter la 
procédure, c’est le premier geste de respect et de solidarité. 
Je compte sur votre active coopération et vous demande en particulier de procéder à la plus 
large diffusion de cette présente note auprès de vos adjoints ; je vous en remercie. 
 
 

 
 
 
 

 
 
  Philippe JOURDAN 


