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() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 

 
 

PIECES A TRANSMETTRE 
RETRAITE POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE 

(article 5-1-6° du décret 87-602) 
 

 A LA DEMANDE DE L’AGENT  D’OFFICE () 
(article 36 du décret 2003-1306) 

POUR LE FONCTIONNAIRE TITULAIRE CNRACL 
(alinéa 2 de l’article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) 

 

 
PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 

 

� Imprimé AF3 dûment rempli par la collectivité et le médecin agréé qui réalise l’expertise (à 
télécharger sur le site de la CNRACL) + Rapport dactylographié complet (sous pli 
confidentiel). 
 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site du 
Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Demande écrite de l’agent à bénéficier d’une retraite pour invalidité ou en cas de retraite 
d’office, justificatifs de fin de droits à congé pour raison de santé (CMO, CLM-CLD, CITIS, …). 

� Fiche descriptive des fonctions dûment complétée (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� La fiche de poste détaillée et actualisée de l’agent. 
� Rapport hiérarchique accident de service, accident de trajet ou maladie professionnelle 

dûment complété (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� Attestation de reclassement (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� Pièces initiales de reconnaissance de(s) l’accident(s) de service et/ou de(s) la maladie(s) 

professionnelle(s) imputable(s) au service en lien avec les infirmités présentées au titre de la 
retraite pour invalidité : 
� Certificat médical initial,  
� Arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service, 
� Etat récapitulatif des certificats médicaux (arrêts et/ou soins) liés à l’accident de service 

ou à la maladie professionnelle, 
� Procès-verbal du Conseil médical en cas de fin de droits (congé longue durée, congé 

longue maladie, congé maladie ordinaire) avec avis d’inaptitude lors de l’examen de la 
dernière période par le Conseil médical,  

� Copie de la décision d’octroi d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) le cas 
échéant,  

� Certificat médical d’aptitude aux fonctions à la date de la nomination de l’agent, 
� Historique de la carrière de l’agent pour les périodes cotisées CNRACL. 

 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Tous documents médicaux utiles du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste relatifs à la 
pathologie de l’agent en lien avec la demande (avis médical, comptes-rendus de consultation, 
certificats médicaux de suivi, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie en lien 
avec la retraite pour invalidité demandée (comptes-rendus opératoire, radiologiques, 
avis spécialisés, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

https://www.cdg77.fr/


() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 

 
 

PIECES A TRANSMETTRE 
RETRAITE POUR INVALIDITE NON IMPUTABLE AU SERVICE 

(article 5-1-6° du décret 87-602) 
 

 A LA DEMANDE DE L’AGENT  D’OFFICE () 
(article 39 du décret 2003-1306) 

POUR LE FONCTIONNAIRE TITULAIRE CNRACL 
(alinéa 2 de l’article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 

 

 
PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 

 

� Imprimé AF3 dûment rempli par la collectivité et le médecin agréé qui réalise l’expertise (à 
télécharger sur le site de la CNRACL) + Rapport dactylographié complet (sous pli 
confidentiel). 
 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

� Bordereau de saisine du Conseil Médical dûment complété (à télécharger sur le site internet 
du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Demande écrite de l’agent à bénéficier d’une retraite pour invalidité ou en cas de retraite 
d’office, justificatifs de fin de droits à congé pour raison de santé (CMO, CLM-CLD, CITIS, …). 

� Fiche descriptive des fonctions dûment complétée (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� Fiche de poste détaillée et actualisée de l’agent. 
� Rapport hiérarchique accident de service, accident de trajet ou maladie professionnelle 

dûment complété (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� Attestation de reclassement (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� Procès-verbal du Conseil médical en cas de fin de droits (congé longue durée, congé longue 

maladie, congé maladie ordinaire) avec avis d’inaptitude lors de l’examen de la dernière 
période par le Conseil médical, 

� Pièces initiales de reconnaissance de(s) l’accident(s) de service et/ou de(s) la maladie(s) 
professionnelle(s) imputable(s) au service dans le cas ou des infirmités imputables au service 
sont présentées avec des infirmités non imputables au service dans le cadre de la demande 
de retraite pour invalidité :  
� Certificat médical initial  
� Arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service 
� Etat récapitulatif des certificats médicaux (arrêts et/ou soins) liés à l’accident de service 

ou à la maladie professionnelle 
� Copie de la décision d’octroi d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) le cas 

échéant, 
� Certificat médical d’aptitude aux fonctions à la date de la nomination de l’agent, 
� Historique de la carrière de l’agent pour les périodes cotisées CNRACL. 

 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Tous documents médicaux utiles du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste relatifs à la 
pathologie de l’agent en lien avec la retraite pour invalidité demandée (avis médical, 
comptes-rendus de consultation, certificats médicaux de suivi, etc.) transmis sous pli 
confidentiel. 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie en lien avec la 
retraite pour invalidité demandée (comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis 
spécialisés, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

https://www.cdg77.fr/


() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 
 

 

PIECES A TRANSMETTRE 
RETRAITE ANTICIPEE POUR CONJOINT INVALIDE 

(article 5-1-6° du décret 87-602) 

 
A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE () 

(articles 36 et 39 du décret 2003-1306) 

TITULAIRE CNRACL 
(alinéa 4 de l’article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 

 
 

PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 
 

� Imprimé AF3 dûment rempli par la collectivité et le médecin agréé qui réalise l’expertise, 
celle-ci concerne le conjoint invalide (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site internet 
du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Demande écrite de l’agent à bénéficier d’une retraite anticipée pour conjoint invalide. 
� Etat des services de l’agent. 

 
PIECES RECOMMANDEES 

 
� Tous documents médicaux utiles du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste relatifs à la 

pathologie de l’agent en lien avec la demande (avis médical, comptes-rendus de consultation, 
certificats médicaux de suivi, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie en lien avec la 
rente demandée (comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis spécialisés, etc.) transmis 
sous pli confidentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdg77.fr/


() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 
 

 
 

PIECES A TRANSMETTRE 
RETRAITE ANTICIPEE POUR INFIRMITE OU MALADIE INCURABLE 

(article 5-1-6° du décret 87-602) 

 
A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE () 

(articles 36 et 39 du décret 2003-1306) 

TITULAIRE CNRACL 
(alinéa 4 de l’article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite) 

 

 
PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 

 

� Imprimé AF3 dûment rempli par la collectivité et le médecin agréé qui réalise l’expertise 
(à télécharger sur le site de la CNRACL). 
 

 
PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 

 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site internet 
du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Demande écrite de l’agent à bénéficier d’une retraite anticipée pour infirmité ou maladie 
incurable. 

� Etat des services de l’agent. 
 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Tous documents médicaux utiles du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste relatifs à la 
pathologie de l’agent en lien avec l’infirmité ou la maladie incurable (avis médical, comptes-
rendus de consultation, certificats médicaux de suivi, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie en lien avec la 
rente demandée (comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis spécialisés, etc.) transmis 
sous pli confidentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdg77.fr/


() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 
 

 
PIECES A TRANSMETTRE 

 
PENSION DE REVERSION DES AYANTS CAUSE OU PENSION 

D’ORPHELIN INFIRME 
(article 5-1-6° du décret 87-602) 

 
A LA DEMANDE DE L’AYANT CAUSE DE L’ORPHELIN INFIRME DU 

FONCTIONNAIRE TITULAIRE CNARCL 
(article 40 du décret 2003-1306) 

(article L40 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) 
 
 

PIECES MEDICALES ET ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 
 

Demande de l’intéressé(e) auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL) qui transmet ensuite directement le dossier au secrétariat du 
Conseil médical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 
 

 
PIECES A TRANSMETTRE RENTE D’INVALIDITE 

(article 5-1-6° du décret 87-602) 
 

A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE TITULAIRE CNRACL () 
(article L28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) 

 

 
 

PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 
 

� Imprimé AF3 dûment rempli par la collectivité et le médecin agréé qui réalise l’expertise 
(à télécharger sur le site de la CNRACL). 

 
PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 

 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site internet 
du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Demande écrite de l’agent demandant le bénéfice de la rente d’invalidité. 
� Arrêté de radiation des cadres pour une retraite pour invalidité imputable au service (le cas 

échéant). 
� Copie du courrier ATIACL attribuant l’ATI (le cas échéant). 
� Pièces initiales de reconnaissance de l’accident de service ou de la maladie professionnelle 

en lien avec la rente d’invalidité qui comprennent : 
� Le certificat médical initial, 
� L’arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service postérieurement à la radiation des 

cadres (le cas échéant), 
� Le rapport hiérarchique, 
� Un état récapitulatif des certificats médicaux (arrêts et/ou soins) liés à l’accident de 

service ou à la maladie professionnelle. 
 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Tous documents médicaux utiles du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste relatifs à la 
pathologie de l’agent en lien avec la demande (avis médical, comptes-rendus de consultation, 
certificats médicaux de suivi, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie en lien avec la 
rente demandée (comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis spécialisés, etc.) transmis 
sous pli confidentiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdg77.fr/


() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 
 

 
 

PIECES A TRANSMETTRE 
RENTE POUR INVALIDITE IMPUTABLE AU SERVICE 

(article 5-1-3° du décret 87-602) 
 

A LA DEMANDE DE L’AGENT STAGIAIRE CNRACL () 
(article 6 du décret 77-812) 

 

 
PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 

 
� Imprimé AF3 dûment rempli par la collectivité et le médecin agréé qui réalise l’expertise (à 

télécharger sur le site de la CNRACL) + Rapport dactylographié complet (sous pli 
confidentiel). 

� Justificatif de consolidation du CITIS (certificat médical final et/ou expertise antérieure). 
 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 
 

� Bordereau de saisine du Conseil Médical dûment complété (à télécharger sur le site du 
Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Demande écrite de l’agent à bénéficier d’une rente pour invalidité. 
� Attestation de reclassement (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� Rapport hiérarchique accident de service, accident de trajet ou maladie professionnel 

dûment complété (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� Fiche descriptive des fonctions dûment complétée (à télécharger sur le site de la CNRACL). 
� La fiche de poste détaillée et actualisée de l’agent. 
� Pièces initiales de reconnaissance de l’accident de service ou de la maladie professionnelle 

en lien avec la rente d’invalidité pour stagiaire invalide qui comprennent :  
� Certificat médical initial, 
� Arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service, 
� Etat récapitulatif des certificats médicaux (arrêts et/ou soins) liés à l’accident de service 

ou à la maladie professionnelle, 
� Procès-verbal(aux) éventuel(s) du Conseil médical prononçant l’inaptitude définitive aux 

fonctions. 
� Copie de la décision d’octroi d’une Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) le cas 

échéant. 
 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Le rapport du médecin du travail émettant un avis sur la compatibilité de l’état de santé de 
l’agent avec les conditions de travail liées au poste de l’agent, conformément aux articles 11-
2 du décret 85-603. 

� Tous documents médicaux utiles du médecin traitant ou d’un médecin spécialisé relatifs à la 
pathologie de l’agent en lien avec la rente demandée (avis médical, comptes-rendus de 
consultation, certificats médicaux de suivi, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie en lien avec la 
rente demandée (comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis spécialisés, etc.) transmis 
sous pli confidentiel. 
 
 
 

https://www.cdg77.fr/


() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 
 

 
 

PIECES A TRANSMETTRE 
DEMANDE DE MAJORATION TIERCE PERSONNE 

(article 5-1-6° du décret 87-602) 
 

A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE () 
(article 34 du décret 2003-1306) 

 
TITULAIRE A TEMPS COMPLET 

(alinéa 2 de l’article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite) 
 
 

PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 
 

� Questionnaire tierce personne dûment rempli par la collectivité et le médecin agréé qui 
réalise l’expertise (à joindre à l’imprimé AF3 de la retraite pour invalidité pour laquelle l’agent 
demande le bénéfice de la majoration tierce personne). 

 
PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 

 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site internet 
du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Demande écrite de l’agent à bénéficier d’une majoration pour tierce personne, datée et 
signée. 

� Arrêté de radiation des cadres pour invalidité pris par l’employeur si la demande de 
majoration pour tierce personne intervient après la radiation des cadres. 

 
PIECES RECOMMANDEES 

 
� Tous documents médicaux utiles du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste relatifs à la 

pathologie de l’agent en lien avec la retraite et la majoration tierce personne demandée (avis 
médical, comptes-rendus de consultation, certificats médicaux de suivi, etc.) transmis sous 
pli confidentiel. 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie en lien avec la 
retraite et la majoration tierce personne demandée (comptes-rendus opératoire, 
radiologiques, avis spécialisés, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

---------------------------------------------------------------- 
 

CAS DU FONCTIONNAIRE ATTEINT D’UNE MALADIE 
PROFESSIONNELLE DONT L’IMPUTABILITE AU SERVICE EST RECONNUE 

POSTERIEUREMENT A LA DATE DE RADIATION DES CADRES ET QUI OBTIENT 
UNE RENTE D’INVALIDITE AU TITRE DE CETTE MALADIE 

 

� Arrêté d’imputabilité. 
� Arrêté de radiation des cadres. 
� Arrêté de rente d’invalidité au titre de la maladie professionnelle. 

https://www.cdg77.fr/


() Tout dossier réceptionné incomplet fera l’objet d’un retour systématique à la collectivité. 

CONSEIL MEDICAL – FORMATION PLENIERE 
 
 

 
 

PIECES A TRANSMETTRE 
REINTEGRATION D’UN AGENT EN RETRAITE POUR INVALIDITE 

(article 5-1-6° du décret 87-602) 

 
A LA DEMANDE DU FONCTIONNAIRE TITULAIRE CNRACL () 

(article 35 du décret 2003-1306) 
 

 
PIECES MEDICALES OBLIGATOIRES 

 
� Rapport d’expertise d’un médecin agréé se prononçant sur l’aptitude de l’agent à la reprise 

des fonctions. 

 

PIECES ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES 

 

� Bordereau de saisine du Conseil médical dûment complété (à télécharger sur le site internet 
du Centre de gestion : https://www.cdg77.fr/). 

� Demande écrite de l’agent demandant à réintégrer. 
� Arrêté de mise en retraite. 
� Etat des services de l’agent. 
� Courrier de l’autorité territoriale indiquant, le cas échéant, le poste au sein de la collectivité 

(fiche de poste) sur lequel l’agent sera réintégré. 
 

PIECES RECOMMANDEES 
 

� Tous documents médicaux utiles du médecin traitant ou d’un médecin spécialiste relatifs à la 
pathologie de l’agent en lien avec la demande (avis médical, comptes-rendus de consultation, 
certificats médicaux de suivi, etc.) transmis sous pli confidentiel. 

� Tous documents médicaux en possession de l’agent relatifs à sa pathologie en lien avec la 
demande (comptes-rendus opératoire, radiologiques, avis spécialisés, etc.) transmis sous pli 
confidentiel. 

https://www.cdg77.fr/

