
 
 

  LISTE DES PIÈCES À TRANSMETTRE AU DOSSIER 

Tout dossier arrivé hors délai et/ou incomplet sera reporté à la séance suivante. 
 MAJ : Février 2022 

 
 

RETRAITE POUR INVALIDITE IMPUTABLE                                                 
(suite à un Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service :                                        

accident de service/trajet ou maladie professionnelle/contractée en service)                                                                            
OU 

RETRAITE POUR INVALIDITE NON IMPUTABLE                                                                      
(suite à un Congé Maladie Ordinaire, Congé Longue Maladie, Congé Longue Durée) 

Procédure non-simplifiée 
 
 
 
 Courrier de l’autorité territoriale indiquant l’objet de la saisine (retraite pour invalidité 

d’office ou à la demande du fonctionnaire) et demandant l’avis sur l’inaptitude absolue et 
définitive de l’agent à l’exercice de ses fonctions, 

 
 Imprimé de saisine dûment complété et signé par l’autorité territoriale, indiquant l’objet de 

la saisine, 
 

 Fiche de poste (copie), 
 

 Demande écrite de l’agent (pas nécessaire en cas de retraite d’office), 
 
 Rapport d’expertise médicale du médecin agréé - imprimé AF3, sous pli confidentiel 

Attention : page 1 et cadre I de la page 3 à compléter par l’autorité territoriale. 
 

 

LIRE ATTENTIVEMENT LA PAGE 1 ET JOINDRE LES DOCUMENTS DEMANDES AU CADRE D : 
 
 Certificat médical d’aptitude physique à l’emploi établi lors de la titularisation 

(ou attestation de non possession) 
 

 Etat des congés de maladie (Congés Maladie Ordinaire octroyés au cours des 2 
dernières années, Congés Longue Maladie, Congés Longue Durée) 
 

 (le cas échéant) Pièces relatives à l’accident de service/trajet ou à la maladie 
professionnelle/contractée en service (copies) : rapport hiérarchique, certificat 
médical initial, certificat médical de consolidation et avis du médecin de prévention 
(ou attestation de non possession) 
 

 (le cas échéant) Questionnaire Tierce Personne, sous pli confidentiel  
(page 1 à compléter par l’autorité territoriale) 
 

..Attestation de reclassement, 
 

 Procès-verbal du Comité médical (copie) (déclarant l’inaptitude définitive à ses fonctions 
ou à toutes fonctions), 
 

 (le cas échéant) Décision d’octroi et/ou de révision de l’Allocation Temporaire 
d’Invalidité si l’agent en bénéficie (copie du courrier de notification de la Caisse des 
Dépôts et Consignations). 
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