
 
 

 
 
 
 
 

LISTE DES PIÈCES À TRANSMETTRE AU DOSSIER 
 
 
 
 

ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE (ATI) 
1ère  CONCESSION(1)- REVISION QUINQUENNALE(2) 

- REVISION SUR DEMANDE DE L’AGENT(3)  - REVISION NOUVEL EVENEMENT(4) 

- REVISION RADIATION DES CADRES(5) 

 
* * * * * 

 
(1) La saisine de la Commission de réforme est obligatoire si le taux d’IPP est : 

• supérieur ou égal à 10 % suite à l’accident imputable au service, 
• inférieur à 10 % suite à l’accident imputable au service et que l’agent conteste le taux, 
• supérieur ou égal à 1 % suite à la maladie professionnelle. 

(2) A la demande de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
(3) Au plus tôt 5 ans après la révision quinquennale, soit 10 ans après la première attribution. 
(4) Procédure identique à celle prévue pour l’attribution de l’ATI. 
(5) 

Le taux d’IPP est fixé définitivement. 
* * * * * 

 

 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 de l’agent (sauf en cas de révision quinquennale obligatoire), 
 

 Fiche de poste détaillée (copie), 
 

 Dossier initial relatif à l’accident de service / trajet ou à la maladie professionnelle 
(déclaration, rapport hiérarchique, arrêté d’imputabilité au service de l’accident ou de la 
maladie professionnelle, rapport de médecin de prévention (pour la reconnaissance de la 
maladie professionnelle), certificat médical initial et final) (copies), 

 
 PV de la Commission de Réforme donnant son avis sur l’attribution de l’ATI (copie), 

 
 Courrier de la Caisse des Dépôts et Consignations attribuant l’ATI (copie), 

 
 Courrier de la Caisse des Dépôts et Consignations sollicitant la demande de révision 

quinquennale (copie), 
 

 Rapport médical ATIACL, comprenant l’expertise médicale du médecin agréé (copie), 
 

  Dossier administratif ATIACL (copie), 
 
 

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