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Agents affiliés à la CNRACL 

(Agents titulaires et stagiaires effectuant au moins 28 heures de travail hebdomadaire) 

 

-Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service 

(CITIS)- 

Textes/Références : 

- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 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. 
- Articles L822-18 à L822-25 du code général de la fonction publique,  
- Article 10 de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 : création du CITIS qui vient 

remplacer le congé pour accident de service, accident de trajet et maladie professionnelle. 
- Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 qui fixe 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 professionnelle contractée en service. 
 

Le CITIS a pour objet de modifier le régime des droits des agents territoriaux placés en congé 

de maladie à la suite d’un accident de service, de trajet, ou d’une maladie professionnelle. La 

date d’entrée en vigueur est fixée au 13 avril 2019. Ce congé remplace le « congé pour 

accident de service et maladie professionnelle ». 

 

1- Qui est concerné ? 

Les fonctionnaires territoriaux relevant du régime spécial de la CNRACL (titulaires et 

stagiaires effectuant au moins 28 heures de travail hebdomadaire) peuvent être placés en 

congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à leur demande : 

● s’ils ont été victime d'un accident de service (quelle qu'en soit la cause) survenu, dans 

l'exercice de leurs fonctions (en l'absence de faute personnelle), 
● ou s’ils ont été victimes d'un accident de trajet entre leur lieu de travail et leur 

résidence (ou leur lieu de restauration), 
● ou s’ils ont contracté une maladie dans l'exercice de leurs fonctions. 

 

2- L’attribution 

Tout accident de service, de trajet ou de maladie professionnelle doit faire l’objet d’une 
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déclaration à la collectivité.  
 
L’agent doit  produire un certificat médical du médecin traitant demandant à bénéficier d’un 
CITIS. 
 
Pour être reconnu imputable, un lien de causalité entre la maladie ou l’accident et le service 
doit être établi. 
 
Dans le cas d’une maladie professionnelle, la collectivité devra solliciter une expertise 
médicale auprès d’un médecin agréé afin de reconnaître ou non l’imputabilité au service 
de la maladie et de rattacher la maladie aux tableaux de maladies professionnelles.  

 
 
Notion d’imputabilité 

 
Dans le cas où l’imputabilité au service est reconnue par l’employeur, celui-ci prend l’arrêté 
de reconnaissance d’imputabilité au service et place l’agent en CITIS. 
 
En cas de doute ou en cas de non imputabilité, la collectivité devra diligenter un médecin 
expert agréé puis saisir la Commission Départementale de Réforme qui rendra son avis. La 
collectivité prendra alors sa décision sur l'imputabilité au service (octroi du CITIS), ou sur la 
non imputabilité au service (octroi CMO). 
 
 

3- La demande de l’agent (ou ses ayants droit)  

Pour obtenir un CITIS, l’agent doit adresser par tout moyen à son employeur une 

déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle. Elle doit 

être accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. 

La déclaration comporte : 

● un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie,  
● un certificat médical indiquant la nature et la localisation des lésions résultant de 

l'accident (ou de la maladie) et la durée probable de l'incapacité de travail. 

En cas d'arrêt de travail, l'agent doit transmettre le certificat médical à son employeur dans 

les 48 heures suivant son établissement. Au-delà de 48 heures, le montant de la 

rémunération peut être réduit de moitié entre la date d’établissement de l’avis d’interruption 

de travail et celle de l’envoi du certificat à l’employeur. Le montant de la rémunération à 

prendre en compte pour cette réduction comprend le traitement indiciaire brut ainsi que les 

primes et indemnités perçues par l’agent, à l’exception de celles énumérés à l’article 25 (1° à 

10° de l’article 25 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986) 

 

➢  L’accident de service ou de trajet 

Il doit adresser la déclaration d'accident (de service ou de trajet) à son employeur dans les 15 
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jours suivant la date de l'accident. 

Remarque : Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical est établi dans 

le délai de 2 ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de 

15 jours à compter de la date de cette constatation médicale. 

Pour un accident de trajet, c'est à l’agent (ou ses ayants droit) d'apporter la preuve qu'il est en 

lien avec le service. 

➢  La maladie professionnelle 

L’agent doit adresser la déclaration de maladie professionnelle à son employeur dans les 2 

ans suivant la date de la 1re constatation médicale de la maladie (ou de la date à laquelle il a 

été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité 

professionnelle). 

LE NON RESPECT DES DELAIS DE TRANSMISSION DE LA DECLARATION à la 

collectivité (15 jours pour l’accident de service ou de trajet et 2 ans pour une maladie 

professionnelle), entraîne le rejet de la demande de l’agent, sauf en cas d'exonération 

comme la force majeure. 

  

4- L’instruction par la collectivité 

L'administration qui instruit une demande de CITIS peut : 

● faire procéder à une expertise médicale du demandeur 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, 

● organiser 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. 

Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration 

dispose d'un délai d’instruction : 

● d'1 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le 

certificat médical, 
● ou, en cas de maladie, de 2 mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier 

complet (déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le 

résultat des examens médicaux complémentaires). 

Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute à ces délais en cas : 

● d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou 

de la déclaration d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladies 

professionnelles mais dont il est établi qu’elle est essentiellement et directement 

causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au 

moins égale à 25 % ; 
● d’examen par le médecin agréé ; 
● ou de saisine de la commission de réforme. 

http://www.cdg46.fr/


 

_____________________________________________________________________________________________________   
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot 

 12, Avenue Charles Pillat 46090 PRADINES – Tél : 05.65.23.00.95 www.cdg46.fr 

Page 4 

La décision de placement en CITIS prise à  l’issue de la période d’instruction prend effet à 

compter de sa  notification à l’agent. En conséquence, dans l’attente de la décision de  

l’administration, et pendant toute la durée d’instruction de la  demande, l’agent est placé en 

congé de maladie (s’il a transmis un arrêt  de travail) et les honoraires médicaux et les frais 

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

Si, à l’expiration des délais prescrits, l’administration n’a pas terminé son instruction, l’agent 

doit être placé en CITIS à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le 

certificat médical initial ou de prolongation.  

5- La décision de reconnaissance de l’imputabilité  

➢ À la fin de l'instruction, l'administration se prononce sur l'imputabilité au service et, 

lorsqu'elle est constatée, place l’agent en CITIS pour la durée de l'arrêt de travail.  

Lorsque la demande est présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire, congé de longue 

maladie ou congé de longue durée, la première période de CITIS débute au premier jour du 

congé initialement accordé. 

Une fois le congé accordé, l’administration peut faire réaliser à tout moment une visite de 

contrôle de l’agent par un médecin agréé. La Commission de réforme peut être saisie pour 

avis des conclusions du médecin, par l’autorité territoriale ou par l’agent. 

➢  Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision 

de placement à titre provisoire en CITIS et procède aux mesures nécessaires au reversement 

des sommes indûment versées.  

 

6- Durée du congé 

Au-delà de 6 mois de prolongation du congé initial, l’employeur procède obligatoirement à 

une visite de contrôle par un médecin agréé au moins une fois par an. 

Le CITIS n'a pas de durée maximale. Il se prolonge : 

● jusqu'à ce que l’agent soit en état de reprendre l’exercice de ses fonctions dans son 

grade, 

● ou jusqu'à la mise à la retraite pour invalidité, sans conditions d’âge ou de durée de 

service. 

Lorsque l’agent est guéri ou que les lésions (dues à l'accident de service, à l'accident de trajet 

ou à la maladie professionnelle) sont stabilisées, il doit transmettre à son employeur un 

certificat médical final de guérison ou de consolidation. 

Remarque : Après un an d'arrêt consécutif en CITIS au titre de la même pathologie, la 

collectivité peut saisir un médecin expert agréé pour interroger sur l'inaptitude absolue et 

définitive. En cas d'avis favorable, la collectivité peut saisir la Commission de réforme pour 

demander la retraite pour invalidité. 
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7 – La rechute 

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 CITIS.  

Le fonctionnaire doit déclarer la rechute dans le délai d’un mois à compter de sa 

constatation médicale. Elle doit être transmise, dans les mêmes formes que la déclaration 

initiale à l’employeur dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. 

 

8 – Le traitement 

L’agent conserve l'intégralité de son traitement et les avantages familiaux qui y sont associés. 

En ce qui concerne le versement des primes, il convient de se référer aux dispositions prévues 

par la délibération instaurant le régime indemnitaire dans la collectivité. A défaut, les primes 

sont suspendues.  

Il a également droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement 

entraînés par la maladie ou l'accident. 

 

9- La consultation de la commission de réforme  

L’employeur doit consulter la commission de réforme dans les hypothèses suivantes : 

● en cas d’accident : lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance 

particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 

● en cas d’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 ; 

● en cas de maladie : lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service 

dans les cas où les conditions permettant de faire présumer l’imputabilité au service de 

la maladie ne sont pas remplies : lorsque la maladie n’est pas désignée par les tableaux 

de maladies professionnelles ou n’est pas contractée dans les conditions mentionnées à 

ces tableaux. 
● Lorsqu’elle doit déterminer le taux d’incapacité permanente que la maladie est 

susceptible d’entraîner. 

 

Lorsqu’elle est consultée, la commission de réforme donne son avis sur l’imputabilité au 

service, mais également sur : 
 

● le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée. 

● l’aptitude de l’agent à occuper un emploi adapté à son état physique. 
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10- L'Allocation temporaire d'invalidité (ATI) 

Lorsqu’à la suite de la consolidation, le fonctionnaire présente des infirmités permanentes  lui 

permettant néanmoins de reprendre ses fonctions, une allocation temporaire d’invalidité peut 

être octroyée. 

Pour une ATI suite à un accident de service, un taux minimum d’incapacité permanente 

partielle (IPP) de 10% est exigé. 

Pour une ATI suite à une maladie professionnelle, aucun taux minimum n’est requis. 

 

11- La carrière 

La durée du CTIS est assimilée à une période de service effectif pour l'avancement et les 

droits à la retraite. 

 

12- Les obligations de l’agent  

Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : articles 37-10, 37-12, 37-14, et 37-15, 

L’agent doit respecter les obligations suivantes : 

● se soumettre aux visites de contrôle par un médecin agréé,  

● cesser tout travail (sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de 

la réadaptation à l'emploi) , 

● informer son administration de tout changement de domicile et de toute absence du 

domicile supérieure à 2 semaines (sauf cas d'hospitalisation). 

Le non-respect de ces obligations peut entraîner l'interruption du versement de la 

rémunération. 

DISPOSITIONS DIVERSES  

1/ Le fonctionnaire retraité : 

L’agent retraité peut demander à l’administration qui a procédé à sa radiation des cadres à 

bénéficier du remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés 

par : 

- L’accident ou la maladie reconnu(e) imputable au service dont a découlé sa 

radiation, 
- La rechute d’un accident ou d’une maladie reconnu(e) 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/ Les agents intercommunaux : 

http://www.cdg46.fr/


 

_____________________________________________________________________________________________________   
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot 

 12, Avenue Charles Pillat 46090 PRADINES – Tél : 05.65.23.00.95 www.cdg46.fr 

Page 7 

- La déclaration est faite auprès de la collectivité pour laquelle est survenu 

l’accident ou la maladie professionnelle. 
- Le congé est accordé par cette même collectivité, 
- La décision est transmise aux autres employeurs qui le placent aussi en CITIS 

pour la même durée. 
- La collectivité décisionnaire prend en charge les honoraires et autres frais 

médicaux directement entraînés par l’accident ou la maladie professionnelle. 

3/ Les agents détachés : 

- Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est survenu dans l’emploi de 

détachement, c’est la collectivité d’accueil qui gère l’imputabilité au service. 
- Lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est survenu avant le 

détachement, le congé est octroyé après avis de la collectivité d’origine. 
- Lorsque la rechute d’un accident ou d’une maladie professionnelle est survenu 

avant le détachement,  le CITIS est octroyé par la collectivité d’accueil après 

avis de la collectivité d’origine au regard de la décision de reconnaissance 

d’imputabilité au service. 
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