
 
 

  LISTE DES PIÈCES À TRANSMETTRE AU DOSSIER 

 

Tout dossier arrivé hors délai et/ou incomplet sera reporté à la séance suivante. 
 MAJ : Mars 2020 

 

 
 

ALLOCATION D’INVALIDITE TEMPORAIRE (AIT)                     
PENDANT UNE DISPONIBILITE D’OFFICE (DO) 

pour maladie accordée par le Comité Médical  
 

(STAGIAIRES ET TITULAIRES CNRACL)                                                      
 
 

Attention : ne pas confondre avec l’ATI (Allocation Temporaire d'Invalidité) 
 
 

A l’issue des droits statutaires à traitement ou du service de l’indemnité de coordination, l’agent qui ne peut 
reprendre ses fonctions, ni être admis à la retraite et est atteint d’une maladie réduisant au moins des deux tiers 
sa capacité de travail peut être reconnu en état d’invalidité temporaire ouvrant droit à une Allocation 
d’Invalidité Temporaire. Pour en déterminer le montant, la commission de réforme classe l’agent dans un des 
3 groupes suivants : 

- Groupe I : Invalide capable d’exercer une activité rémunérée. 
- Groupe II : Invalide absolument incapable d’exercer une activité, une profession quelconque. 
- Groupe III : Invalide qui étant absolument incapable d’exercer une profession quelconque est 
en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour les actes 
ordinaires. 

 
 
 
 Courrier de l’autorité territoriale précisant les questions auxquelles doivent répondre les 

membres de la Commission de Réforme, 
 
 Imprimé de saisine dûment complété et signé par l’autorité territoriale, indiquant de 

manière précise l’objet de la saisine, 
 
 Demande écrite de l’agent, 
 
 Fiche de poste, 
 
 Procès-verbal du Comité Médical + Arrêté plaçant l’agent en disponibilité d’office pour 

maladie, 
 
 Rapport écrit du Médecin Conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,  
 
 Rapport d’expertise médicale du médecin agréé (sollicité par l’employeur), sous pli 

confidentiel + conclusions administratives séparées. Le médecin détermine l’état et le taux 
d’invalidité (en se fondant sur le barème invalidité annexé au Code des pensions civiles et 
militaires de retraite) et classe l’agent dans l’un des 3 groupes cités ci-dessus. 

 
 

 


