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Introduction 
Le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) a été institué par l’ordonnance du 19 janvier 2017 en 

insérant un article 21 bis dans la loi 83-634 du 13 juillet 1983. Ces nouvelles dispositions ont remplacé celles sur le congé 

de maladie imputable au service qui étaient définies à l’article 57-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 

Le décret 2019-301 du 10 avril 2019 précise les modalités de mise en œuvre et de gestion du CITIS. 

Il fixe, pour les fonctionnaires territoriaux, les modalités d’octroi et de renouvellement du CITIS consécutif à un accident 

reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. 

Il détermine les obligations incombant à l’agent notamment en termes de déclarations, de délais et les prérogatives de 

l'autorité territoriale en termes d’instruction de la demande, de placement de l’agent et d’octroi ou de refus du CITIS. Il 

précise les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 13 avril 2019, les délais de déclaration opposables à un agent pour déclarer un 

accident ou une maladie imputable au service s’appliquent à compter du 1er juin 2019. 

Sont traitées dans cette étude les dispositions relatives aux agents en activité ainsi qu’aux agents retraités. 

Les différents événements pouvant donner droit à un CITIS (accident de service, de trajet ou maladie) sont définis selon 

leur régime d’imputabilité. 

Afin d’apprécier le régime juridique de la maladie professionnelle, un éclairage est apporté sur l’appréciation des tableaux 

de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.  

La demande de CITIS de l’agent doit répondre à des conditions de forme et de délais désormais encadrées par les textes et 

précisées dans cette étude. Le non-respect de ce formalisme, notamment en termes de délais, peut entraîner le rejet de la 

demande de l’agent.  

L’autorité territoriale doit donc veiller à informer les agents de ces nouvelles dispositions. Le Centre de gestion met à 

disposition des modèles de formulaire de déclaration ainsi qu’une fiche d’information destinée aux agents, que nous vous 

invitons à télécharger sur le site. 

La procédure de vérification du dossier de déclaration transmis par l’agent est exposée tant en ce qui concerne le 

décompte du délai de déclaration que la complétude du dossier. 

L’administration dispose de prérogatives pour traiter cette demande mais a également des obligations en termes de délai 

d’instruction.  

Ainsi, sont traités dans cette étude :  

• Les délais d’instruction et le placement de l’agent en CITIS provisoire ;  

• les prérogatives de l’administration ; 

• le rôle du médecin de prévention ;  

• les compétences de la Commission de réforme ; 

• la décision relative au CITIS : octroi, prolongation et refus ; 

• la rechute et les situations spécifiques (mobilité, retraite, agent intercommunal…).  

Des modèles d’actes sont mis à disposition auprès des collectivités et seront progressivement enrichis de différents 

modèles nécessaires à l’instruction des dossiers. 
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Références 
• Article 21 bis, loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

• Décret 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de 

maladie des fonctionnaires territoriaux modifié par le décret 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour 

invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale. 

• Décret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 

nommés dans des emplois permanents à temps non complet.  

• Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de 

la fonction publique territoriale.  

• Décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales 

et aux établissements publics administratifs locaux. 

• Guide pratique des procédures « Accidents de service - Maladies professionnelles », Direction Générale de 

l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP). Avril 2019.  

1 - Bénéficiaires 
Les dispositions relatives au CITIS concernent les agents CNRACL, c'est-à-dire les fonctionnaires stagiaires et titulaires à 

temps complet et les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps non complet dont le temps de travail hebdomadaire 

est égal ou supérieur à 28h ou ceux affiliés à la CNRACL pour une quotité d’heures moindre (12 heures pour les 

professeurs d'enseignement artistique, 15 heures pour les assistants d'enseignement artistique). 

Agents en activité 

Le fonctionnaire affilié à la CNRACL en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service défini 

par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident 

reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. 

Agents retraités (art 37-18 du décret 87-602) 

Le fonctionnaire retraité de la CNRACL peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres à 

bénéficier des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par 

: 

• L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de 

l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL ; 

• la rechute d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable au service survenu alors qu'il était en activité ; 

• la survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres. 

2- Évènements ouvrant droit à un CITIS 
Les évènements ouvrant droit au CITIS sont définis à l’article 21 bis de la loi 83-634 et concernent : 

L’accident de service ; 

L’accident de trajet ; 

La maladie professionnelle.  
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2.1 – L’accident de service 

L’article 21 bis de la loi 83-634 prévoit : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, 

quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le 

fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle 

ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. » 

L’accident correspond à l’apparition d’un événement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé de la victime 

(Conseil d’État, 159366, 30 juillet 1997). Il se caractérise essentiellement par trois critères : 

• L’évènement, un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de dater ; 

• le caractère soudain de cet évènement, qui a lieu dans un court laps de temps ; 

• l’atteinte à l’état de santé de l’agent.  

Tout accident survenu à un fonctionnaire dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 

ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé imputable au service. 

Il revient à l’administration de démontrer les circonstances particulières détachant l'accident du service ou la faute 

personnelle de l’agent pour refuser cette imputabilité au service après avis obligatoire de la Commission de réforme. 

2.2 - L’accident de trajet 

L’article 21 bis de la loi 83-634 stipule « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en 

apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident 

de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et 

sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du 

fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de 

nature à détacher l'accident du service. » 

L’accident de trajet ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité. La charge de la preuve incombe donc à l’agent. 

Il peut être reconnu imputable au service dès lors qu’il intervient sur un itinéraire normal et dans un temps normal par 

rapport aux horaires de l’agent et aux modalités du trajet. Cet itinéraire ne doit pas être détourné sauf dans le cas de 

nécessités de la vie courante (par exemple, dépôt et reprise des enfants chez une nourrice, une crèche ou un 

établissement scolaire, passage à la boulangerie). Les accidents survenant durant les périodes d’interruption du trajet (par 

exemple, au sein de la crèche) ne relèvent pas de l’accident de trajet. 

La notion de « résidence » n’est pas nécessairement synonyme de « domicile » pour l’application de cette réglementation. 

Dans tous les cas, la reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident de trajet n’est possible qu’en l’absence de fait 

personnel de l’agent ou de toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante 

et de nature à détacher l'accident du service. 
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2.3 - La maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles  

L’article21 bis de la loi 83-634 prévoit : 

« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux 

articles L. 461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le 

fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. 

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux 

ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque 

le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. » 

Voir les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du Code de  

la sécurité sociale.  

Les tableaux précisent les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’une maladie soit présumée professionnelle telles 

que le délai de prise en charge de la maladie, les temps d’exposition au risque, les travaux susceptibles de provoquer des 

maladies. Il est nécessaire qu’une relation de cause à effet soit établie entre l’affection et le service (lien entre la maladie 

constatée et les fonctions exercées). 

Ainsi les tableaux des maladies professionnelles comportent 3 colonnes : 

1. La pathologie, les symptômes ou lésions pathologiques (on parle alors de la maladie xx figurant au tableau 

du régime général) ; 

2. le délai de prise en charge de la maladie et le cas échéant la durée d’exposition au risque : le délai entre 

la cessation d'exposition au risque supposé à l'origine de la maladie et la constatation de celle- ci ne doit 

pas excéder le délai maximal, appelé délai de prise en charge. Dans certaines situations, une durée 

minimale d'exposition au risque est fixée ; 

3. la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies : l’agent exerce un travail l'exposant 

habituellement au risque visé par ce tableau, susceptible de causer la maladie.  

Si une maladie désignée au tableau remplit toutes les conditions définies dans ledit tableau, l’agent 

bénéficie d’un régime de présomption d’imputabilité au service de cette maladie. 

Dans cette situation, l’autorité territoriale, après avis du médecin de prévention qui constate que la 

maladie satisfait à l'ensemble des conditions du tableau de la sécurité sociale doit accorder le CITIS à 

l’agent sauf à prouver qu’une des conditions n’est pas remplie. 

Si une des conditions du tableau n’est pas remplie, le médecin de prévention doit établir un rapport à 

destination de la Commission de réforme et l’autorité territoriale doit saisir la Commission de réforme 

avant de prendre sa décision. 
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2.4 - La maladie non désignée dans les tableaux ou maladie 

hors tableaux 

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de 

maladies professionnelles lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement 

causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux évalué à 

au moins 25% (taux propre à l’agent fixé par la Commission de réforme). 

Dans ces circonstances, puisque la maladie n’est pas définie comme une maladie présumée 

professionnelle, c’est à l’agent d’apporter les preuves qu’il existe un lien essentiel et direct entre 

l’exercice de ses fonctions et cette maladie. 
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3- Procédure de déclaration par l’agent 
Les conditions de forme de la déclaration d’un événement imputable sont applicables aux 

fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle depuis 

l'entrée en vigueur du décret 2019-301 du 10 avril 2019. Les conditions relatives aux délais 

s’appliquent à partir du 1er juin 2019. Il appartient à l’employeur d’informer les agents sur les 

modalités de déclaration d’accident ou de maladie imputable.  

À cette fin, une plaquette d’information rappelant les démarches en cas d’accident ou de maladie 

professionnelle a été élaborée et peut être communiquée aux agents. 

Voir sur le site « Fiche CITIS démarches en cas d’accident / maladie 

professionnelle ».  

3.1 – Les documents de déclaration de l’agent 

Article 37-2 du décret 87-602.  

L’agent doit adresser, par tout moyen, à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, 

de trajet ou de maladie professionnelle, cette déclaration comporte :  

• Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire 

vierge est transmis, dans un délai de 48h, par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la 

demande (le cas échéant, par voie dématérialisée). 

L’agent doit apporter toutes précisions utiles pour permettre à l’administration de déterminer si 

l’accident ou la maladie bénéficie de la présomption d’imputabilité au service ou résulte de son 

activité professionnelle. Sur le site internet, vous trouverez des modèles de déclaration.  

• La déclaration comporte également un certificat médical indiquant la nature, le siège des 

lésions résultant de l’accident ou de la maladie, le cas échéant, la durée de l’incapacité de 

travail. 

L’agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle fait constater son état par 

un médecin de son choix. Le médecin délivre également, si nécessaire, un certificat d'arrêt de travail. 

3.2 – Les délais de déclaration 

Cette déclaration doit être faite dans le respect de certains délais : 

Pour l’accident de service ou de trajet, la déclaration doit être adressée dans un délai de 15 jours à 

compter de la date de l’accident ; la déclaration doit comporter le formulaire et le certificat médical. 

Si l’agent ne déclare pas son accident dans les 15 jours et lorsque le certificat médical est établi dans 

les deux ans à compter de la date de l’accident, le délai de déclaration est de 15 jours à compter de la 

date de la constatation médicale. 

Pour la maladie contractée en service, la déclaration doit être adressée dans les 2 ans suivant la date 

de la première constatation médicale de la maladie ou à la date à laquelle l’agent est informé par 

certificat médical d’un lien possible entre sa maladie et l’activité professionnelle. 
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ATTENTION  

Il est nécessaire de transmettre le certificat médical ou les prolongations d’arrêt 

de travail, dans le cadre d’un accident ou d’une maladie professionnelle, à 

l’autorité territoriale, dans un délai de 48h, suivant leur établissement. 

En cas d’envoi au-delà de ce délai, le montant de la rémunération afférente à la 

période écoulée entre la date d’établissement de l’arrêt et la date d’envoi de 

celui-ci peut être réduit de moitié. La rémunération à prendre en compte 

comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les primes et indemnités perçues 

par l’agent à l’exception de celles énumérées aux 1° à 10° de l’article 15 du décret 

87-602 du 30 juillet 1987.  
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4 - Procédure d’instruction d’une demande de 

CITIS 

4.1 – Vérification du dossier de déclaration transmis par 

l’agent 

Respect du délai de déclaration. Article 37-3 du décret 87-602.  

La date à prendre en compte pour déterminer si le délai est respecté est la date d’envoi de la 

déclaration par l’agent par courrier (cachet de la poste faisant foi) ou de remise de la déclaration au 

service RH. 

Exemple de décompte du délai (source DGAFP, Guide pratique des procédures « Accidents de 

service - Maladies professionnelles ») 

 

 

Si les délais de déclaration ne sont pas respectés, la demande de l’agent est 

rejetée. Des modèles de lettres rejet sont disponibles sur le site.  

Ces dispositions sont applicables à compter des déclarations établies à partir du 

1er juin 2019. 

Les délais ne sont pas applicables lorsque l’agent entre dans le champ de l’article 

L 169-1 du Code de  la sécurité sociale (personnes victimes d’acte de terrorisme) 

ou s’il justifie d’un cas de force majeure (incendie, inondation suite à des 

orages…), d’impossibilité absolue (coma, accident mortel) ou de motifs légitimes 

(hospitalisation de l’agent ou d’un proche, événement familial grave). 
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4.2 – Vérification de la complétude du dossier 

L’employeur doit s’assurer que la demande de l’agent comprend l’ensemble des documents 

nécessaires à son instruction : formulaire de déclaration rempli accompagné des pièces éventuelles 

nécessaires (plan des locaux, ordre de mission, plan du trajet, rapport de gendarmerie en cas 

d’accident grave sur la voie publique…) ainsi que le certificat médical et le cas échéant ses pièces 

annexes (documents joints comportant des informations à caractère médical). 

Dans certains cas de maladie professionnelle, des examens médicaux complémentaires sont prescrits 

par les tableaux des maladies professionnelles. 

Ex : désignation de la maladie / Tableau 57 A 

« Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans 

enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». 

Le tableau prescrit que la tendinopathie chronique de l’épaule doit être 

objectivée par IRM. Le certificat médical doit être accompagné de cet examen 

(qui en l’espèce devra comporter le rapport d’IRM établi par le radiologue). S’il 

n’est pas produit, la collectivité doit en faire la demande auprès de l’agent dans 

les meilleurs délais afin de permettre la complétude et l’instruction de la 

demande de CITIS de l’agent. 

Afin que le dossier soit complet, les examens médicaux permettant de caractériser la maladie sont 

obligatoirement joints au dossier de déclaration. Ces derniers doivent être transmis sous enveloppe 

cachetée indiquant clairement « secret médical » et seront transmis avec le dossier de la maladie 

déclarée au médecin de prévention. 

Tant que le dossier ne comporte pas l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de la 

demande de CITIS de l’agent, les délais opposables à l’administration ne courent pas. 

4.3 - Information du médecin de prévention et le cas échéant 

du CT / CHSCT 

Le service de médecine préventive est informé par l'autorité territoriale dans les plus brefs délais de 

chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 

(Article 25 du décret 85- 603 du 10 juin 1985). 

Le CHSCT ou le comité technique lorsqu’il exerce les missions du CHSCT sont informés : 

• En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle grave ayant entraîné mort 

d'homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé 

l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 

• En cas d'accident de service ou de maladie professionnelle présentant un caractère répété à 

un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, 

ou des fonctions similaires. 

Dans ces circonstances, le CHSCT ou le CT procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière 

d'accidents de service ou de maladies professionnelles à une enquête (article 41 du décret 85-603 du 

10 juin 1985). 
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4.4 - Instruction du dossier par l’autorité territoriale 

4.4.1 – Délais d’instruction 

Article 37-5 du décret 87-602.  

Même si la déclaration d’accident ou de maladie est transmise dans les délais réglementaires, l’agent 

ne peut bénéficier du CITIS que lorsque la collectivité aura notifié la décision correspondante. 

Dans l’attente de cette décision, et pendant le délai d’instruction défini par les textes, l’agent est 

placé en congé de maladie (si transmission d’un arrêt de travail) et les honoraires médicaux et frais 

médicaux liés à cet accident ou cette maladie demeurent à sa charge. 

Il est cependant utile d’inviter l’agent à conserver toutes les factures ou justificatifs liés aux 

honoraires et frais médicaux dans l’hypothèse où l’accident ou la maladie se verrait reconnu 

imputable au service. 

Pour se prononcer sur l’imputabilité de l’accident ou de la maladie contractée en service, l’autorité 

territoriale dispose d’un délai : d’un mois à compter de la réception de la déclaration de l’agent en 

cas d’accident, de deux mois à compter de la réception de la déclaration de l’agent en cas de 

maladie, le cas échéant, des examens prescrits par les tableaux de maladies professionnelles 

(exemple : objectivation par IRM ou arthroscanner). 

Un délai de trois mois peut s’ajouter à ces délais : 

• En cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou 

d’une déclaration d’une maladie hors tableau ; 

• en cas d’examen par un médecin agréé ; 

• en cas de saisine de la Commission de réforme.  

 

 

4.4.2 – CITIS provisoire 

Articles 37-5 et 37-9 du décret 87-602. 

Si au terme de ces différents délais, l’instruction de la demande n’est pas terminée, l’agent est placé 

en CITIS à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical. 

Cette décision, au terme de l’instruction, et en cas de refus d’imputabilité pourra être retirée. 

Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée. L’administration procède 

aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment perçues par l’agent. 

Le placement en CITIS à titre provisoire implique que l’agent bénéficie, durant cette période, de la 

conservation de l’intégralité de son traitement et du remboursement des honoraires médicaux et des 

frais directement entraînés par l'accident ou la maladie objet de la déclaration. 

➢ Sur le site est disponible un modèle d’arrêté de CITIS à titre provisoire.  
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4.4.3 - Prérogatives de l’administration 

Article 37-4 du décret 87-602.  

L’autorité territoriale peut : 

• Faire procéder à une expertise médicale de l’agent par un médecin agréé lorsque des 

circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque 

l’affection résulte d’une maladie contractée en service ; 

• diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les 

circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie. 

La collectivité doit contrôler la matérialité des faits professionnels susceptibles d’avoir provoqué 

l’accident ou la maladie dont la prise en charge est demandée. 

L’employeur procède à une enquête administrative : tâches exercées par l’agent, substances nocives 

utilisées, travaux incriminés habituels listés ou non dans un tableau de maladies professionnelles, 

date de constatation de la maladie et sa désignation, périodes d’exposition au risque y compris le cas 

échéant avant l’entrée dans la collectivité. L’examen du document unique peut également être un 

outil pour identifier les risques professionnels auxquels le poste est exposé. 

Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent 

ou ses ayants droit (article 37-5). 

4.4.4 - Rôle du médecin de prévention 

Article 37-7 du décret 87-602.  

Le médecin de prévention doit être saisi de toute déclaration présentée au titre d’une maladie 

professionnelle. 

Le décret du 10 avril 2019 ne prévoit pas de rapport du médecin de prévention en cas de déclaration 

d’accident. Pour autant, en application de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004, le médecin du 

service de médecine professionnelle et préventive remet obligatoirement un rapport écrit dans les 

cas relatifs à l’imputabilité au service (article 21 de l’arrêté). 

Le rôle du médecin de prévention est prépondérant dans l’instruction d’une demande de maladie 

professionnelle, son étude de la demande venant déterminer le régime d’imputabilité de la maladie 

au service (présomption d’imputabilité de la maladie qui remplit les conditions du tableau). 

Aussi, il est essentiel de lui transmettre un dossier complet de la demande de reconnaissance de 

maladie professionnelle comprenant notamment la fiche de poste, l’analyse des risques et la durée 

d’exposition de l’agent aux risques (extrait du document unique par exemple), les éléments de sa 

carrière, date d’affectation de l’agent sur le poste, les équipements et l’organisation des fonctions de 

l’agent. 

Il convient de détailler ce qui est attendu du médecin de prévention par le biais d’une lettre de 

mission détaillée. 

S’il s’agit d’une maladie inscrite aux tableaux du Code de la sécurité sociale : 

Il établit si la maladie de l’agent répond aux différents critères de ces tableaux (désignation des 

maladies, délai de prise en charge, liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces 
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maladies). À cette occasion, il peut recevoir l’agent si l’état de santé de ce dernier le permet, ou lui 

demander d’apporter des éléments d’information complémentaires. 

Lorsque la maladie satisfait à l'ensemble des conditions du tableau de la sécurité sociale, il en 

informe l’autorité territoriale. 

Lorsque la maladie ne satisfait pas à l’ensemble des critères de ces tableaux, ou lorsque les éléments 

dont il dispose ne lui permettent pas d’établir si elle y satisfait, il en informe l’administration et 

rédige un rapport à destination de la Commission de réforme. 

S’il s’agit d’une maladie qui n’est pas inscrite aux tableaux du Code de la sécurité sociale : 

Lorsque la maladie ne satisfait pas à l'ensemble des conditions du tableau ou n’est pas inscrite sur le 

tableau, le médecin de prévention doit alors remettre un rapport à la Commission de réforme. 

Ce rapport, comme toute autre document à caractère médical, est transmis directement à la 

Commission de réforme sous pli confidentiel, à l’exception des seules conclusions administratives 

pour transmission à la Commission de réforme. 

4.4.5 - Le secret médical 

Il revient à l’administration de prendre toutes les mesures nécessaires au respect du secret médical.  

La déclaration par l’agent d’un accident ou d’une maladie qu’il estime imputable au service implique 

que l’employeur puisse avoir accès aux mentions figurant dans les certificats d’accident du travail 

et de maladie professionnelle. 

L’accès à ces éléments (lésions, pathologie ou symptômes) constituent ainsi une dérogation au secret 

médical. 

Pour autant, l’instruction de la demande de l’agent doit être réalisée dans le respect du secret 

médical. 

Ainsi, lorsque des examens complémentaires figurent au tableau des maladies professionnelles et 

doivent être demandés à l’agent, ils doivent être remis sous pli confidentiel pour être transmis au 

médecin de prévention qui est saisi de toute déclaration présentée au titre d’une maladie 

professionnelle. 

De même, lorsque l’autorité territoriale décide de faire procéder à une expertise médicale de l’agent 

par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher 

l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service, ce recours au 

médecin ne peut être réalisée que dans le respect du secret médical. 

Ainsi, le médecin ne peut communiquer à l’administration que ses conclusions administratives 

relatives à la relation de cause à effet entre l’accident ou la maladie et le service (existence de 

circonstances particulières…).  

Le rapport complet d’expertise doit être transmis sous enveloppe cachetée indiquant clairement « 

Pli confidentiel – secret médical » pour saisine de la CDR. En effet, dans ces circonstances et avant 

que l’autorité territoriale ne se prononce sur l’octroi du CITIS, la CDR doit être obligatoirement 

consultée. 

Enfin et concernant la Commission de réforme, l’arrêté du 4 août 2004 rappelle en ses articles 14 et 

17 que « Chaque dossier fait l’objet au moment de la convocation à la réunion, d’une note de 
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présentation, dans le respect du secret médical » et que « les avis de la commission sont émis à la 

majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical ». 

Le tribunal administratif de Bordeaux a ainsi rappelé dans un jugement du 14 juin 2016 (1500145) 

que sont entachées d’illégalité les décisions qui ne respectent pas le secret médical. En l’espèce, les 

décisions annulées contenaient des considérations d’ordre purement médical en ce qu’elles 

mentionnaient précisément la nature de l’affection, sa localisation ainsi que sa cause et en ce 

qu’elles reprenaient des indications contenues dans un rapport médical confidentiel. 

Ce jugement apporte notamment des précisions quant à l’application du secret médical sur une 

pathologie relevant d’un état antérieur de l’agent. L’administration s’était fondée sur la circonstance 

que l’affection dont le fonctionnaire est atteint relevait d’un état pathologique préexistant. Le 

tribunal relève que ces indications explicites de la maladie de l’intéressé ne constituaient pas un 

élément indispensable de la motivation de la décision et que l’administration a violé le secret 

médical auquel elle était tenue à l’égard de son agent en vertu des textes interdisant la divulgation 

de faits couverts par le secret médical.  

4.4.6 - La Commission de réforme 

Article 37-6 du décret 87-602.  

La Commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : 

• Accident de service : lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière 

est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 

• accident de trajet : lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance 

particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de 

nature à détacher l'accident de trajet du service ; 

• maladie professionnelle désignée au tableau : lorsque l'affection résulte d'une maladie 

contractée en service désignée au tableau des maladies professionnelles mais pour laquelle 

une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la 

liste limitative des travaux ne sont pas remplies ; 

• maladie hors tableau : lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service non 

désignée au tableau des maladies professionnelles. 

Il appartient à l’autorité territoriale d’indiquer à la Commission de réforme, dans chacun de ces cas, 

les éléments concrets la conduisant à considérer que les conditions de l’imputabilité ne sont pas 

remplies.  

En effet, le régime de la présomption d’imputabilité tant de l’accident de service que de la maladie 

satisfaisant les conditions du tableau implique que la Commission de réforme ne saurait être 

systématiquement saisie de toutes les demandes de CITIS. 

La Commission de réforme doit également fixer le taux d'incapacité permanente que la maladie, non 

désignée dans les tableaux de maladies professionnelles et qui est essentiellement et directement 

causée par l'exercice des fonctions, est susceptible d’entraîner (Article 37-8 du décret 87-602).  

Enfin, la Commission de réforme peut être saisie, par l’agent ou par l’employeur, des conclusions des 

avis rendus par le médecin agréé lors des visites de contrôle. 

L'administration n'est pas liée par les avis des CDR qui ne sont que consultatifs. 
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4.4.7 - Octroi et prolongation du CITIS 

Art.37-9 du décret 87-602.  

Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas 

échéant, place le fonctionnaire en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail. 

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé (CMO, CLM, CLD) 

la première période de congé pour invalidité temporaire imputable au service part du premier jour 

du congé initialement accordé. 

Pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité 

territoriale un certificat médical dans les mêmes formes que celles prévues pour son octroi initial. 

Des modèles d’arrêtés pour l’octroi et la prolongation d’un CITIS sont disponibles sur le site.  

4.4.8 - Refus du CITIS 

Art.37-9 du décret 87-602.  

En cas de refus de placement en CITIS, la collectivité doit notifier sa décision à l’agent et préciser sur 

celle-ci les voies et délais de recours. De plus, s’agissant d’une décision individuelle défavorable 

refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l’agent, cette décision doit être 

motivée en droit et en fait. 

La décision de l’autorité territoriale peut être motivée par référence à l’avis de la Commission de 

réforme (qui doit être lui-même motivé) ou par référence aux conclusions de l’expertise médicale, 

elle doit faire une référence expresse à cet avis ou à ces conclusions et une copie de l’avis ou des 

conclusions administratives doivent être jointes. 

Les modèles de décisions de refus d’un CITIS proposés par le CDG 77 prévoient la motivation de l’acte 

par référence à ces documents. 

En cas de refus de placement en CITIS, la collectivité doit notifier sa décision à l’agent et préciser sur 

celle-ci les voies et délais de recours. De plus, s’agissant d’une décision individuelle défavorable 

refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour l’agent, cette décision doit être 

motivée en droit et en fait. 

Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de 

placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux 

mesures nécessaires au reversement des sommes indûment perçues par l’agent. 

L’autorité territoriale devra par ailleurs placer l’agent dans une situation statutaire régulière, au vu 

notamment de son état de santé. En effet, le refus de reconnaissance du caractère professionnel de 

l’accident ou de la maladie ne prive pas l’agent du droit à bénéficier d’un congé de maladie (CMO, 

CLM ou CLD).  

Un modèle de refus de CITIS est disponible sur le site.  
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5 - La gestion du CITIS 

5.1 - Droits de l’agent 

5.1.1 - Service effectif 

Article 37-16 du décret 87-602.  

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif, l’agent conserve alors ses droits à 

l’avancement d’échelon et de grade et ses droits à la retraite. 

Le temps passé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, y compris les périodes 

durant lesquelles le versement du traitement a été interrompu dans le cadre de cette procédure, est 

pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que pour 

la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite. 

5.1.2 - Congés annuels et RTT 

L’agent en CITIS conserve ses droits à congés annuels. Au regard des avis rendus par la Cour de 

Justice européenne et par le Conseil d’État (406009, 26 avril 2017), le nombre de jours de congés 

annuels pouvant être reportés pour raisons médicales est limité à 20 par an et la durée de la période 

de report à 15 mois à compter de la date de reprise des fonctions. 

L’agent en CITIS ne génère pas de RTT. En effet, les périodes pendant lesquelles l’agent est en CITIS 

ne peuvent générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail. 

5.1.3 - Rémunération 

Article 21 bis de la loi 83-634 et 37-13 du décret 87-602.  

Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à : 

• La reprise du service ; 

• la mise à la retraite.  

5.1.4 - SFT et Indemnité de résidence 

Article 37-13 du décret 87-602.  

L’agent conserve ses avantages familiaux. De même, le fonctionnaire qui percevait une indemnité de 

résidence au moment où il est placé en CITIS en conserve le bénéfice intégral s'il continue à résider 

dans la localité où il habitait avant sa mise en congé, ou si son conjoint ou ses enfants à charge 

continuent d'y résider. 

Lorsqu'il y a changement de résidence, l'indemnité de résidence à laquelle a droit le fonctionnaire, et 

qui ne peut être supérieure à celle qu'il percevait lorsqu'il exerçait ses fonctions, est la plus 

avantageuse des indemnités afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants 

à charge résident habituellement depuis la mise en congé. 
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5.1.5 - Régime indemnitaire 

S’agissant du régime indemnitaire, il appartient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale de 

se prononcer pour le maintien ou non des primes pendant les congés de maladie. 

L’organe délibérant peut donc décider de maintenir le régime indemnitaire dans les mêmes 

proportions que le traitement ou de prévoir un dispositif plus restrictif. 

5.1.6 - Journée de carence 

Article 115 de la loi 2017-1837 et Circulaire CPAF1802864C du 15 février 2018.  

Enfin, l’article 115 de la loi 2017-1837 portant loi de finances pour 2018 exclut le congé d’invalidité 

temporaire imputable au service du mécanisme du jour de carence. 

5.1.7 - Frais médicaux 

Article 21 bis de la loi 83-634 et 37-3 du décret 87-602.  

L’agent a droit, sur présentation des justificatifs, au remboursement des honoraires médicaux et des 

frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. 

Dans le cas où la reconnaissance de la maladie professionnelle résulte d’une modification ou 

adjonction des maladies mentionnées aux tableaux des articles L. 461-1 et suivants du Code de  la 

sécurité sociale, la reconnaissance de maladie professionnelle n'emporte d’effet que pour les 

honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie postérieurement à cette date 

d'entrée en vigueur. 

Les frais et soins pris en charge sont tous ceux qui sont engagés pour traiter les conséquences sur 

l’état de santé de l’agent de l’accident ou de la maladie dont il est atteint à la double condition : 

• Que ces conséquences soient effectivement rattachées à l’accident ou à la maladie reconnu 

imputable au service ; 

• que ces frais soient directement liés au traitement de ces conséquences. 

Ces frais sont pris en charge dès que la décision de placer l’agent en CITIS est prise. Lorsque l’agent a 

engagé de tels frais dans l’attente de la décision de l’administration, ils lui sont alors remboursés. 

À titre indicatif, la DGAFP propose une liste non exhaustive des différents frais pouvant être pris en 

charge par la collectivité au titre de ces remboursements. 

5.1.8 - Recours contre tiers 

Article 21 Bis V de la loi 83-634.  

Dans l’hypothèse d’un accident provoqué par un tiers, la collectivité est subrogée dans les droits 

éventuels de l’agent ou de ses ayants droits jusqu’à concurrence du montant des charges supportées 

du fait de l’accident. L'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable du 

dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations 

maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité. 
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5.2 - Obligations de l’agent 

5.2.1 - Changement de domicile 

Article 37-14 du décret 87-602.  

Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe 

l'autorité territoriale de tout changement de domicile, ainsi que de toute absence de son domicile 

supérieure à deux semaines, sauf en cas d'hospitalisation. 

Il informe l'autorité territoriale de ses dates et lieux de séjour. À défaut, le versement de la 

rémunération du fonctionnaire peut être interrompu. 

5.2.2 - Cumul d’activités 

Article 37-15 du décret 87-602 et article 25 septies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.  

Le versement de la rémunération est interrompu de plein droit lorsque l’agent placé en CITIS exerce 

une activité rémunérée non autorisée à l'exception des activités ordonnées et contrôlées 

médicalement au titre de la réadaptation et des activités de production des œuvres de l’esprit au 

sens de l’article L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du Code de  la propriété intellectuelle. 

En cas de méconnaissance de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du 

versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes 

perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. 

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non 

autorisée. 

5.3 - Contrôle de l’aptitude physique 

5.3.1 - Visites médicales 

Article 37-10 et 37-12 du décret 87-602.  

L’agent placé en CITIS doit se conformer aux expertises et aux visites de contrôles diligentées par la 

collectivité territoriale ou la Commission de réforme. 

L’autorité territoriale peut faire procéder à une visite de contrôle à tout moment afin de vérifier que 

les conditions d’octroi du CITIS sont toujours remplies. L’autorité territoriale procède à cette visite 

de contrôle au moins 1 fois par an au-delà de 6 mois de CITIS initialement accordé.  

Lorsque le fonctionnaire ne se soumet pas à ces visites auprès du médecin agréé, le versement de la 

rémunération est interrompu de plein droit jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. 
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5.3.2 - Contestation des conclusions de l’aptitude physique 

Article 37-10 et 37-12 du décret 87-602.  

La Commission de réforme peut être saisie pour avis des conclusions du médecin agréé, soit : 

• Par l’autorité territoriale ; 

• par l’agent. La demande de l’agent doit être transmise à sa collectivité laquelle la transmettra 

à la CDR conformément à l’article 13 de l’arrêté du 4 août 2004. 

5.3.3 - Incapacité permanente à l’exercice des fonctions résultant du service 

Les prolongations d’arrêt pour tout arrêt supérieur à 1 an doivent être soumises en Commission de 

réforme. 

La question de l’incapacité permanente sera examinée par la Commission de réforme dans le cadre 

de l’article L.27 du Code des Pensions Civiles et Militaires de retraite.  

Cet article dispose que le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses 

fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en 

service et qui n'a pu être reclassé peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, 

soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en CITIS. 

6 – La fin du CITIS 
Le CITIS n’a pas de durée maximale, il se prolonge jusqu’à ce que l’agent soit en état de reprendre 

son service (ce qui ne correspond pas nécessairement à la date de consolidation de l’agent) ou 

jusqu’à la mise à la retraite. 

Si l'agent n'est pas en état de reprendre ses fonctions compte tenu des séquelles de l'accident et 

qu'aucun poste adapté ou de reclassement ne peut lui être proposé, il a le droit d'être maintenu en 

CITIS avec bénéfice de son plein traitement jusqu'à sa mise à la retraite ou jusqu'au rétablissement 

de son aptitude au service (Conseil d’État, 29 octobre 2012, 332387). 

Ainsi, la consolidation n’implique pas la perte du bénéfice du congé antérieurement accordé s'il est 

avéré que les séquelles de l'accident ou de la maladie empêchent la reprise effective des fonctions. 

Dans ces circonstances, la date de consolidation (qui correspond au moment où les lésions se 

stabilisent et prennent un caractère permanent) ne constitue pas pour autant nécessairement la fin 

des soins nécessités par l'accident ou de la maladie ni la disparition de toute séquelle et, encore 

moins, la guérison du fonctionnaire concerné et son aptitude à reprendre ses fonctions (CAA de 

Bordeaux, 4 avril 2018, 16BX02678). 

6.1 – L’état de reprendre le service 

La reprise de fonction s’effectue sur la durée hebdomadaire du poste précédemment occupé de 

l’agent ou, sur sa demande, à temps partiel thérapeutique. 
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6.1.1 - Certificat médical final 

Article 37-17 du décret 87-602.  

Lorsqu’il est guéri ou que les lésions sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité 

territoriale un certificat médical de guérison ou de consolidation rédigé par son médecin traitant. 

La stabilisation de l’état de santé de l’agent peut prendre différentes formes : 

• Guérison totale avec retour à l’état de santé antérieur à l’accident ou la maladie ; 

• consolidation, ou guérison partielle avec des séquelles liées à l’accident ou à la maladie.  

La situation particulière de l’incapacité permanente de continuer toutes fonctions est traitée ci-après 

(cf infra). 

Guérison : guérison avec retour à l’état antérieur ou guérison avec possibilité de 

rechute ultérieure ce qui permettra la prise en charge des frais dès lors qu’il y 

aura rechute imputable à l’accident. 

Consolidation : la consolidation correspond à un état de santé stabilisé qui a 

atteint un stade auquel il ne peut plus s’améliorer et ne nécessite plus de soins en 

dehors de soins d’entretien visant à ce qu’il ne se dégrade pas. 

Après la période de soins et une fois stabilisé, il est possible d’évaluer le degré d’incapacité 

permanente partielle (IPP) dont l’agent reste atteint, la collectivité doit soumettre le dossier à un 

médecin agréé pour déterminer la date de consolidation et établir le taux d’incapacité Le cas 

échéant, l’agent pourra demander à sa reprise de fonction une allocation temporaire d’invalidité 

(ATI). 

Consolidation et prise en charge des frais  

Doivent être pris en charge, au titre de l’accident ou de la maladie imputable au service, les 

honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui ou celle-ci, y compris, le cas échéant, 

s’ils sont engagés postérieurement à la date de consolidation constatée et que le bénéfice de cette 

prise en charge n’est pas subordonné à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation d’une 

pathologie, mais uniquement à l’existence d’un lien direct avec l’accident de service initial (Conseil 

d’État, 19 juin 2015, 374943, CAA de Marseille, 28 juin 2016, 14MA04756). 

Autre état pathologique 

Le fonctionnaire qui a délivré un certificat final ou qui une fois consolidé ne reprend pas son service 

en raison d’un autre état pathologique qui ne trouve pas son origine dans l’accident ou la maladie 

contractée en service peut bénéficier selon le cas d’un congé de maladie ordinaire, d’un congé de 

longue maladie ou d’un congé de longue durée, d’une mise en disponibilité d’office pour maladie 

selon les droits restants au titre de ces catégories d’arrêt. 

Le fonctionnaire est placé en congé de maladie non imputable au service puisqu’il est considéré qu’il 

est au titre du CITIS « fictivement apte » à reprendre ses fonctions. 
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6.1.2 - Temps partiel thérapeutique 

La reprise de fonctions s’effectue sur la durée hebdomadaire du poste précédemment occupé de 

l’agent, sauf demande de l’agent ou indication contraire du médecin traitant de l’agent qui doit alors 

établir un certificat médical en ce sens. L’autorisation de travailler à temps partiel pour raison 

thérapeutique est accordée par l’administration après avis concordant du médecin traitant et du 

médecin agréé. En cas d’avis divergents, la Commission de réforme doit être saisie. 

Le travail à temps partiel thérapeutique après CITIS peut être accordé pour une période d'une durée 

maximale de six mois renouvelable une fois. 

6.1.3 - L’aménagement de poste ou le changement d’affectation 

Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à 

reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi 

correspondant à son grade. 

En cas d’inaptitude à son emploi et lorsque l’état de santé de l’agent est consolidé, la Commission de 

réforme donne son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée et, le cas 

échéant, sur l’aptitude de l’agent à occuper un emploi adapté à son état de santé (article 21 de 

l’arrêté du 4 août 2004). 

Ainsi, l’agent pourra reprendre ses fonctions sous réserve d’un aménagement de son poste ou le cas 

échéant, d’un changement d’affectation. 

6.2 - Le reclassement 

Article 2-1 du décret 85-1054.  

Circulaire 19-005296-D du 30 juillet 2019.  

Dans l’hypothèse d’une inaptitude permanente et définitive à continuer d’exercer ses fonctions (tous 

les emplois du grade), la collectivité recherchera des solutions de reclassement professionnel pour 

l’agent. 

L’agent devenu inapte définitivement à exercer les fonctions de son grade (inaptitude à tous les 

emplois du grade) sans lui interdire d'exercer toute activité, peut bénéficier d’une période 

préparatoire au reclassement (PPR) et être reclassé dans un autre cadre d’emplois après avis du 

comité médical dans les conditions du décret 85-1054 du 30 septembre 1985. 

Ainsi lorsque la Commission de réforme constate une inaptitude définitive de l’agent à occuper un 

emploi adapté à son état de santé, l’autorité territoriale doit saisir le comité médical qui se 

prononcera sur l’aptitude ou non de l’agent à exercer les fonctions de son grade et sa capacité à 

exercer une autre activité. 

Lorsque l’agent est inapte définitivement aux fonctions mais qu’il peut exercer une autre activité, 

l’autorité territoriale doit lui proposer une PPR. 

Si l’agent refuse la PPR, il doit présenter une demande de reclassement et la collectivité doit 

démontrer qu’elle a mis tous les moyens à sa disposition pour rechercher à le reclasser (CAA de 

Marseille, 16 juillet 2014, requête 13MA00316) : une démarche active de reclassement de l’agent 

par la collectivité doit avoir été mise œuvre dès le constat médical d’inaptitude. 
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Le projet de reclassement se caractérise par une démarche active qui porte, dans un premier temps 

sur la recherche au besoin avec l'aide de la médecine du travail, de postes éventuellement aménagés 

compatibles avec l’aptitude de l’agent puis, dans un second temps, sur l’identification et l’analyse des 

vacances d’emploi prévisibles au sein des services de la collectivité dans un délai compatible avec la 

procédure de reclassement ainsi que des possibilités de détachement. L'obligation de reclassement 

nécessite l'appréhension de ces deux étapes dans un délai raisonnable. 

6.2.1 - Situation spécifique du fonctionnaire stagiaire 

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 26 février 2016, 372419, a admis que le fonctionnaire territorial 

stagiaire qui, à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, se trouve dans 

l’incapacité permanente de continuer ses fonctions doit bénéficier de l’adaptation de son poste de 

travail ou, si celle-ci n’est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement. 

Pour autant la situation du fonctionnaire stagiaire reste particulière et l’obligation de reclassement 

de l’agent inapte définitivement à ses fonctions mais pas à toutes fonctions ne semblent pas devoir 

s’appliquer aux stagiaires. 

Le Conseil d’État a érigé en principe général du droit l’obligation de l’employeur de reclasser dans un 

autre emploi un agent public qui se trouve de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à 

occuper son emploi (Conseil d’État, 2 octobre 2002, 227868). 

La Haute juridiction est venue préciser dans un arrêt du 17 février 2016 qu’il ne ressort d’aucun 

principe général un droit de reclassement au profit des fonctionnaires stagiaires (Conseil d’État, 

17/02/2016, 381429) « Ni ce principe général ni les dispositions citées ci-dessus de la loi du 11 janvier 

1984 et du décret du 7 octobre 1994 ne confèrent aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent 

dans une situation probatoire et provisoire, un droit à être reclassés ». 

Néanmoins et même si le principe général du droit au reclassement ne s’applique pas à l’agent 

stagiaire, la collectivité peut engager des recherches pour chercher à reclasser son agent. Dans cette 

situation, le reclassement s’opèrera par une nouvelle mise en stage de l’agent sur son emploi 

compatible avec son état de santé. 

6.3 - L’inaptitude définitive à toutes fonctions 

L’agent qui est déclaré inapte définitivement à toutes fonctions peut, s’il en remplit les conditions, 

être admis à la retraite au titre de la procédure de retraite pour invalidité. 

Lorsque l’agent est définitivement inapte à toutes fonctions ou qu’il n’a pas pu bénéficier d’une 

solution de reclassement, l’agent est radié des cadres et admis, sous certaines conditions, à la 

retraite pour invalidité quel que soit son âge, son taux d’invalidité ou la durée de ses services. 

La radiation des cadres n’intervient qu’après que la Commission de réforme ait reconnu l’incapacité 

permanente du fonctionnaire à l’exercice de ses fonctions et si l’employeur public n’a pu, en 

application des dispositions statutaires (articles 81 à 86 de la loi 84-53) procéder au reclassement de 

l’agent sur un autre emploi. 

Le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité bénéficie alors d’une pension pour invalidité soit 

imputable au service lorsqu’elle résulte de l’exercice des fonctions soit non imputable lorsqu’elle 

n’en résulte pas. 

Enfin, lorsque le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à 

l’assistance d’une tierce personne, il bénéficie d’une majoration spéciale de sa pension. 
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7 - La rechute 
Article 37-17 et 37-19 du décret 87-602.  

7.1 - Définition 

Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la 

date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical 

peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. 

7.2 - Déclaration 

La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. Aucune 

prorogation du délai n’est prévue en ce cas. 

La déclaration comporte, à l’identique de la demande initiale, un formulaire précisant les 

circonstances de l'accident ou de la maladie ainsi qu’un certificat médical indiquant la nature et le 

siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable 

de l'incapacité de travail en découlant. 

L'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette demande apprécie cette 

dernière dans les mêmes conditions qu’une demande initiale (délai d’instruction, CITIS provisoire…). 

S’il y a une rechute, cela peut donner lieu à un nouveau CITIS. 

8 - Mobilité et régime de coordination entre 

employeurs 
Le décret fixe les modalités d’octroi du CITIS en cas de mobilité au sein de la fonction publique 

territoriale et inter fonctions publiques (mutation, détachement, intégration directe) entre emplois 

relevant du régime spécial (pensions civiles ou CNRACL). 

8.1 - Le CITIS de l’agent en détachement ou ayant changé 

d’employeur par suite d’une intégration directe 

Article 37-19 du décret 87-602.  

Un agent qui effectue une mobilité (dans un emploi conduisant à pension dans les conditions 

prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983) peut demander le bénéfice d’un CITIS : 

• Lorsqu’un accident ou une maladie est survenu pendant sa mobilité : le congé est accordé 

par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration (en cas de refus 

d’imputabilité, saisine de la Commission de réforme de l’employeur d’accueil) ; 

• lorsque la maladie a été contractée avant sa mobilité : le congé est accordé par l’employeur 

d’affectation de l’agent à la date de sa déclaration, après avis de l’employeur d’origine (en 

cas de refus d’imputabilité, saisine de la Commission de réforme de l’employeur d’accueil) ; 

• lorsqu’il y a une rechute liée à un accident ou maladie antérieurement reconnu imputable au 

service : le congé est accordé par l’employeur d’affectation de l’agent à la date de 
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déclaration de rechute, après avis de l’employeur d’origine (en cas de refus d’imputabilité, 

saisine de la Commission de réforme de l’employeur d’accueil). 

Dans les deux derniers cas, les sommes versées par l’employeur d’affectation entrainées par 

l’accident ou la maladie sont remboursées par l’employeur d’origine (maintien du traitement, 

honoraires et autres frais médicaux, cotisations et contributions). 

8.2 - Le CITIS de l’agent ayant muté 

Les dispositions de l’article 37-19 du décret du 30 juillet 1987 s’appliquent dans le cadre de l’article 

14 de loi 83- 634 du 13 juillet 1983 relatifs aux mobilités des fonctionnaires des trois fonctions 

publiques. La mutation (bien que non expressément citée par l’article 14 de la loi 83-634) doit être 

considérée comme un des moyens permettant la mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions 

publiques. 

Ainsi, les dispositions énoncées supra (pour l’agent en détachement) peuvent être appliquées à 

l’agent ayant changé d’employeur par mutation. 

Ces modalités d’octroi d’un CITIS (notamment suite à une rechute) avaient déjà été dégagés par la 

jurisprudence à propos de la mutation au sein de la fonction publique territoriale entre emplois 

relevant du régime spécial (Conseil d’État, 336635, 28 novembre 2011, Commune de Roissy-en-

France et Conseil d’État, 397227, 24 novembre 2017). 

8.3 - Le CITIS de l’agent mis à disposition 

Article 37-19 décret 87-602.  

En cas de mise à disposition, la décision d’octroi du CITIS est prise par la collectivité d’origine qui 

supporte les charges qui en résulte (en cas de saisine de la Commission de réforme, la compétence 

relève de celle de l’employeur d’origine). 

Toutefois, les collectivités d’accueil et d’origine peuvent prévoir, au sein de la convention de mise à 

disposition, les modalités de remboursement de ces sommes. 

8.4 - Régime de coordination entre employeurs publics d’un 

agent affilié à la CNRACL 

Lorsque la rechute est la conséquence d’un accident survenu ou d’une maladie contractée auprès 

d’un autre employeur public, l’autorité territoriale à qui la déclaration est adressée prend sa décision 

après avoir recueilli l’avis de l'employeur d'origine, au regard de la décision de reconnaissance 

d'imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire. 

En cas de rechute consécutive à un accident survenu dans une autre collectivité, c’est donc la 

collectivité d’emploi qui instruit la demande, accorde ou non le CITIS et prend en charge les frais liés 

au CITIS. La collectivité employeur de l’agent demande le remboursement des frais (rémunération et 

frais de soins) par le biais d’une action récursoire et non une action subrogatoire à la collectivité 

d’origine (Conseil d’État, 336635, 28 novembre 2011, Commune de Roissy et CAA de Bordeaux, 16 

octobre 2017, 15BX03899) et ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent. 

Le cas échéant, la CDR compétente est celle de la collectivité d’emploi au moment de la rechute (TA 

de Rouen, 1200240, 25 mars 2014.) 
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Cette action récursoire ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la période qui 

est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette 

reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, ou 

encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, pour que la 

collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation (Conseil d’État, 24 

novembre 2017, 397227). 

8.5 - Régime de coordination suite à un changement 

d’affiliation d’un agent IRCANTEC devenu affilié CNRACL 

Le fonctionnaire victime d’une rechute consécutive à un accident de travail s’étant produit alors qu’il 

n’était pas affilié à la CNRACL (appréciation du caractère de rechute par la CPAM) est placé en congé 

de maladie ordinaire pendant la durée de son incapacité à exercer ses fonctions. 

La collectivité est subrogée de plein droit à l’agent dans ses droits aux indemnités journalières qui 

lui sont dues (article R 433-12 du Code de  la sécurité sociale). L’employeur public concerné est donc 

susceptible de lui verser son plein traitement pendant 3 mois, puis son demi-traitement pendant les 

9 mois suivants. Les prestations en espèces versées par le régime général de la sécurité sociale 

viennent en déduction ou en complément du traitement ou demi-traitement versé à l’agent. 

9 - Le CITIS du fonctionnaire à la retraite 
Article 37-18 du décret 87-602.  

Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des 

cadres à bénéficier des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais 

médicaux directement entraînés par : 

1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en 

application de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 précité ; 

2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était 

en activité ; 

3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des 

cadres. 

C’est l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres qui est compétente pour instruire 

sa demande. Toutefois, l’agent n’étant plus en position d’activité, il ne peut bénéficier que du 

remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident ou la 

maladie imputable au service. 
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10 - Le CITIS du fonctionnaire intercommunal 
Article 37-20 du décret 87-602.  

Le fonctionnaire territorial qui occupe des emplois permanents à temps non complet dans plusieurs 

collectivités ou établissements publics bénéficie du congé pour invalidité temporaire imputable au 

service. 

Il adresse la déclaration à l'autorité territoriale auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant 

conduit à la survenance de l'accident ou de la maladie. 

Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire 

imputable au service, cette décision est transmise sans délai aux autres employeurs du 

fonctionnaire qui le placent aussi en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la 

même durée. 

La collectivité ou l'établissement auquel la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie est 

imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par 

l'accident ou la maladie. 

11. Dates et modalités d’entrée en vigueur du 

dispositif 
Les dispositions transitoires du décret du 10 avril 2019 modifiant le décret 87-602 prévoient que les 

conditions de forme et de délais ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant adressé une 

déclaration d’accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle avant la date d’entrée en 

vigueur du décret. Par ailleurs, les conditions de délais courent à compter du 1er juin 2019 lorsqu’un 

accident ou une maladie professionnelle n’a pas encore fait l’objet d’une déclaration. 

11.1 - Application aux demandes dont la première 

constatation médicale est antérieure au 21 janvier 2017 

(entrée en vigueur du nouvel article 21 bis de la loi 83-634) 

Le Tribunal Administratif de Lyon par jugement en date du 13 mars 2019 (1705471) a considéré que 

les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 étaient d’application immédiate mais 

pour autant non rétroactivement applicable à des pathologies déclarées avant son entrée en vigueur. 

Le Tribunal se fonde sur le fait que le droit applicable à la date de déclaration de la maladie était 

celui antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 janvier 2017 (qui a créé le nouvel article 

21 bis précisant le régime d’imputabilité de la maladie professionnelle).  

Le tribunal a ainsi considéré qu’à la date à laquelle la maladie de l’agent a été diagnostiquée, aucune 

disposition ne rendait applicable aux fonctionnaires les tableaux de maladies professionnelles et qu’il 

convenait dès lors d’appliquer le droit en vigueur (article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984) à la 

date où la situation est cristallisée (date de constatation de la maladie). 
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11.2 - Application aux demandes dont la première 

constatation médicale est antérieure au 13 avril 2019 (entrée 

en vigueur du décret CITIS) 

Longtemps les tribunaux administratifs ont considéré que la loi (article 21 bis de la loi de 1983) était 

applicable immédiatement y compris en l’absence de décret. Le Conseil d’État a tranché cette 

question par un Avis n° 450102 du 15 octobre 2021.  

Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont 

constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Si un agent a 

fait une déclaration à une date située entre la publication de la loi et celle du décret, elle est 

soumise aux anciennes dispositions.  

Cela remet en cause une ancienne position pris notamment par le Tribunal de Montreuil.  

Le Tribunal administratif de Montreuil dans son jugement du 25 mai 2018 (1707873) appliquait les 

dispositions de l’article 21 bis précité à un agent dont la maladie est établie en juin 2017 quand bien 

même le décret d’application du nouveau CITIS n’était pas paru. 

Il appliquait les tableaux de maladies professionnelles à l’agent, recherchait un lien essentiel et direct 

pour une maladie hors tableau ainsi qu’une IPP sans pour autant appliquer un taux d’IPP ce qui 

n’était pas cohérent :  

« Il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie de la requérante figure aux tableaux 

mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que Mme G. n’établit pas 

que sa maladie est essentiellement et directement causée par son travail habituel et qu'elle a 

entraîné une incapacité permanente ». 

Par conséquent, le taux d’IPP de 25% pour les maladies hors tableau n’est pas une condition exigible 

de reconnaissance en maladie professionnelle pour les maladies déclarées avant la publication du 

décret.  


