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L’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) 
 

L’allocation temporaire d’invalidité (ATI), est accordée aux agents qui présentent une incapacité 

permanente partielle (IPP) à la suite d’une maladie professionnelle mais qui continuent à travailler. 

En cas d’incapacité permanente totale, le fonctionnaire a droit à une pension pour invalidité.  

Pour info : Le taux d’IPP mesure les séquelles physiques et mentales d’un accident du travail ou d’une 

maladie professionnelle. 

1 - LES TEXTES DE RÉFÉRENCE 

✓ Code de la sécurité sociale annexe II : Tableaux des maladies professionnelles,  
✓ Décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 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° 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 
(Article 13), 

✓  Décret n° 2004-678 du 23 juin 2004  relatif aux modalités de revalorisation de l'allocation 
temporaire d'invalidité servie aux fonctionnaires radiés des cadres. 

 
2 - LES PRINCIPES DE L’ATI 
 
En cas d'incapacité permanente partielle (IPP) due à un accident du travail ou une maladie 
professionnelle, un fonctionnaire peut percevoir une allocation temporaire d'invalidité (ATI), sous 
conditions. Son montant varie selon le taux d'invalidité. Dans un premier temps, elle est versée 
pendant 5 ans. À la fin de cette période, le fonctionnaire doit passer un examen médical. En cas de 
persistance des infirmité, l'ATI est versée sans limite de durée. En cas de guérison, elle n'est plus 
versée. 
 
3 – QUI EST CONCERNÉ ?   
 
L'allocation temporaire d'invalidité (ATI) peut être versée si l’agent est fonctionnaire atteint d'une 
incapacité permanente résultant : 

✓ soit d'un accident de travail ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 %, 
✓ soit d'une maladie professionnelle inscrite aux tableaux des maladies professionnelles de la 

sécurité sociale , dans les conditions prévues aux tableaux, 
✓ soit d'une maladie professionnelle inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, hors 

conditions prévues aux tableaux et causée par votre travail habituel, 
✓ soit d'une maladie professionnelle non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, mais 

résultant du travail habituel et ayant entraîné une invalidité d'au moins 25 %. 
 
Si l’agent est atteint d'une maladie professionnelle, il perçoit l'ATI si cette maladie remplit les 
conditions ouvrant droit à la rente d’incapacité permanente. 
  
Le fonctionnaire doit : 
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• être en activité, 
• ou atteindre la limite d’âge, 
• ou être admis à la retraite avant de pouvoir reprendre vos fonctions. 

 
 
Pour info : un agent contractuel ne peut pas obtenir l'ATI. Il peut prétendre à une indemnisation versée 
par la sécurité sociale.  
 
4 – LA PROCEDURE A SUIVRE  
 
Le fonctionnaire doit adresser une demande d'ATI à son service du personnel : 

✓ dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de 
l'état de santé, 

✓ ou, s’il a repris son activité après consolidation de sa blessure ou de son état de santé, dans 
l'année qui suit la date de reprise de fonctions. 
 
L'administration se charge ensuite de vérifier s’il y a droit. Des visites médicales auprès de médecins 
agréés sont à prévoir. 
 
Détermination du taux d'invalidité : 
 
Le taux d'invalidité est déterminé par la commission de réforme sur la base d'un barème réglementaire 
indicatif. 
L'administration prend une décision fixant le taux d'invalidité permanente et le montant de l'ATI. Elle 
se base sur l'avis de la commission de réforme, et sous réserve de l'avis conforme de la caisse de 
retraite compétente. 
 
5 – QUELLE EST LA DUREE D’ATTRIBUTION DE L’ATI ? 
 
L'ATI est attribuée pour 5 ans à partir : 

✓ de la date de constatation officielle de la consolidation de sa blessure ou de son état de 
santé, 

✓ ou de la date de reprise des fonctions s’il a repris son activité après consolidation de sa 
blessure ou de son état de santé. 

 
À l'issue des 5 ans, ses droits à l'ATI sont réexaminés par la commission de réforme. 
 
L'ATI est alors : 

✓ soit attribuée sans limitation de durée (sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté), 
✓ soit supprimée, s’il n'est plus invalide. 

 
Par la suite, il peut demander la révision de ses droits (5 ans au moins après le précédent examen). 
La date d'effet de la révision est fixée à la date du dépôt de la demande. 
En cas de nouvel accident ouvrant droit à allocation, ses droits sont réexaminés dans les mêmes 
conditions et délais que pour sa 1re demande. 
Une nouvelle ATI est alors éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une 
durée de 5 ans. 
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Schéma de synthèse sur les dispositifs couvrant des situations d’invalidité 
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