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Vous êtes agent d’une
collectivité territoriale
ou hospitalière
Vous avez été victime
d’un accident et
votre taux d’invalidité
rémunérable est au
moins égal à 10 % ,

Que faire

en cas
d’accident
de service,
de trajet,
ou de maladie
professionnelle

ou

vous êtes atteint d’une

maladie professionnelle,

quel que soit le taux.

Vous pouvez éventuellement
bénéficier d’une allocation
temporaire d’invalidité.
©
©
©

que devez-vous faire ?
que se passe-t-il ?
à quoi pouvez-vous
prétendre ?

Nous vous invitons
à consulter notre site internet :
www.cdc.retraites.fr

ATIACL - rue du Vergne 33059 Bordeaux cedex
= 05 56 11 33 44
www.cdc.retraites.fr

Allocation temporaire d’invalidité

des agents des collectivités locales

Vous déclarez votre accident ou votre
maladie à votre employeur.

Votre médecin délivre un

cer tificat médical initial

Vous devez

d’un an, auprès du service du
personnel, une demande d’allocation datée et signée.

Votre employeur

demande à un
médecin agréé de vous examiner en vue de fixer le taux d’invalidité résultant de votre accident
ou de votre maladie.

décrivant vos blessures. Ce
document doit être adressé à
votre service du personnel.

L’ imputabilité au service
est reconnue :

votre employeur continue à verser votre traitement et prend en
charge les frais.

déposer dans le délai

Le

rapport médical est adressé
à la commission départementale
de réforme par votre employeur.

La commission
départementale de réforme, au
Votre état devient
stationnaire :
votre médecin établit un certificat
médical final indiquant

© la guérison : pas d’invalidité,
la procédure s’arrête ;
© la consolidation : stabilisation des blessures. La procédure d’allocation temporaire d’invalidité peut être engagée.

vu de votre dossier et de vos
observations éventuelles, émet
un avis.

Votre employeur

transmet au
ser vice de l’ATIACL un dossier
complet. Tout dossier incomplet
est retourné à l’employeur.

Le service de l’allocation
temporaire d’invalidité

étudie

vos droits et vous notifie la
décision finale (attribution ou
rejet). Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision, vous pouvez éventuellement faire un
recours.

L’allocation se

calcule, quel que
soit le grade, de la façon suivante :

montant
annuel
de référence

X

taux
d’invalidité
retenu

12 mois
Cette prestation n’est ni imposable, ni rachetable, ni réversible. Elle est versée mensuellement sur votre compte.

