
 

 
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 HORS SERVICE des personnels stagiaires et titulaires de l’Education Nationale.  
 
Je vous rappelle que conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 
1959, « lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un 
tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou 
de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou 
maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la 
maladie. »  
 
Définition rapide de l’accident HORS SERVICE :  
 
- accident qui survient en dehors du temps de service, quels que soient le lieu et le moment 
et dont la responsabilité d’un tiers paraît être engagée ou dont la cause semble être un 
élément extérieur ;  
- ou agression ou voie de fait subie par l’agent en dehors de son temps de service.  
 
 
I -FORMALITES A REMPLIR ET CONSTITUTION DU DOSSIER DE L’ACCIDENT HORS 
SERVICE :  
 
Le fonctionnaire doit prévenir son supérieur hiérarchique dans les 48 heures qui suivent 
l’accident, ainsi que le service de l’Inspection Académique mentionné ci-dessus.  
 
Il doit en outre déclarer l’accident à sa compagnie d’assurance.  
 
1) Constitution du dossier de l’accident Hors-Service :  
 
Le dossier comprend obligatoirement les pièces suivantes :  
 
- un courrier relatant les faits ;  
- le cas échéant, un constat amiable ;  
- le cas échéant, un Procès Verbal de gendarmerie ;  
- le cas échéant, une déclaration de témoin (s) ;  
- les coordonnées du tiers responsable et de son assurance ;  
- toute pièce médicale ;  
- tout rapport d’expertise ;  
- toute copie de jugement ou d’acte judiciaire.  
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2) Certificats médicaux et de prolongation :  
 
Les arrêts de maladie et les prolongations 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 et 
l’accident.  
 
 
II - PRECISIONS COMPLEMENTAIRES  
 
1) Les arrêts de maladie :  
 
Les fonctionnaires conservent l’intégralité de leur traitement pendant 3 mois pour accident 
hors service. Cela implique que l’obligation leur est faite d’informer l’Etat de tout accident 
Hors-Service entraînant une Interruption Temporaire de Travail. Si tel n’est pas le cas, ils 
pourront se voir réclamer le montant de la créance conformément à l’article 15 de la loi 85-
677 du 05 juillet 1985.  
 
En effet, l’Administration s’adressera au tiers responsable ou à son assurance afin de 
récupérer ses débours, c’est à dire, le montant des salaires et des charges patronales 
versés pendant les arrêts de travail imputables à l’accident.  
 
2) Les expertises médicales :  
 
Il est indispensable de me fournir ces pièces afin d’établir :  
 
- la relation de cause à effet de l’accident  
- la durée de l’arrêt de travail  
- le cas échéant , l’attribution d’un mi-temps thérapeutique  
- la date de consolidation ou de guérison de l’accident.  
 
3) Le temps partiel thérapeutique :  
 
Le temps partiel thérapeutique doit être proposé par les médecins et sollicité par les 
accidentés dans un but thérapeutique et non pour pallier des difficultés d’exercice normal 
des fonctions.  
 
Je vous demande de procéder à la plus large diffusion de cette note.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Philippe JOURDAN  
 

 


