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Programme de la journée 

 I- Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au 
service 

 

II- La procédure d’octroi du CITIS 

 

III- La situation du fonctionnaire pendant le CITIS 

 

IV- Le déroulement et la fin du CITIS 

 

V- Les cas particuliers 
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 Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions 
relatives au compte personnel d’ activité, à la formation et à la santé et la sécurité 
du travail dans la fonction publique,  art. 10 

 

 Art. 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligation des fonctionnaires  

 

 Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour 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 

 

 Décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 modifiant le décret n° 87-602 du 30 juillet 
1987 pris pour 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  

  

 

Les principales références 
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 L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, introduit par l’ordonnance n° 2017-53 du 
19 janvier 2017, dispose en son I, al. 1 : 

 

« I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service 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 définis aux II, III 
et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime 
de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. » 

 

 En application de cet article, le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019, 
modifie le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, en y introduisant un titre VI 

bis consacré au CTIS.       
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 Dispositions transitoires 
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Introduction 

Art. 15 du décret 
n° 2019-301 
du 10 avril 2019 

13 AVRIL 2019 : 
Entrée en 

vigueur des 
dispositions 
relatives au 

CITIS 

3 JANVIER 2019 : 
Début du congé 
pour accident ou 

maladie imputable 
au service 

15 AVRIL 2019 : 
Fin du congé pour 

accident ou 
maladie imputable 

au service 

APPLICATION DES DISPOSITIONS EN 
VIGUEUR AVANT LE DECRET  

N°2019-301 DU 10 AVRIL 2019 
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 Dispositions transitoires (suite) 
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Introduction 

Art. 15 du décret 
n° 2019-301 
du 10 avril 2019 

13 AVRIL 2019 : 
Entrée en 

vigueur des 
dispositions 
relatives au 

CITIS 

3 JANVIER 2019 : 
Début du congé 
pour accident ou 

maladie imputable 
au service 

15 AVRIL 2019 : 
Prolongation du 

congé pour 
accident ou 

maladie imputable 
au service en CITIS 

APPLICATION DES DISPOSITIONS 
EN VIGUEUR AVANT LE DECRET 
N°2019-301 DU 10 AVRIL 2019 

APPLICATION DES 
DISPOSITIONS ISSUES DU 
DECRET N°2019-301 DU  

10 AVRIL 2019 
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 Dispositions transitoires (suite) 

  

       

    

7 

Introduction 

Art. 15 du décret 
n° 2019-301 
du 10 avril 2019 

13 AVRIL 2019 : 
Entrée en 

vigueur des 
dispositions 
relatives au 

CITIS 

3 AVRIL 2019 : 
Dépôt d’une 
déclaration 

d’accident ou de 
maladie 

PAS D’APPLICATION DES CONDITIONS DE FORME 
ET DE DELAI PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DU 

DECRET N°2019-301 DU 10 AVRIL 2019 
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 Dispositions transitoires (fin) 
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Introduction 

Art. 15 du décret 
n° 2019-301 
du 10 avril 2019 

13 AVRIL 2019 : 
Entrée en 

vigueur des 
dispositions 
relatives au 

CITIS 

1er JUIN 2019 : 
Point de départ des 

délais de déclaration 
pour les déclarations 
postérieures à cette 

date 
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I.   Les nouveaux régimes de 
reconnaissance 

d’imputabilité au service 
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L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires : 

 

 Instaure un Congé pour Invalidité Temporaire Imputable au Service 
(CITIS) pour les trois versants de la fonction publique, en le substituant au 
congé pour accident ou maladie imputable au service prévu 
antérieurement par l’article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 

 Etablit une définition légale de l’accident de service, de l’accident de 
trajet et de la maladie professionnelle, 

 

Créé une présomption d’imputabilité dans certains cas.       
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 Les nouveaux régimes de reconnaissance 
d’imputabilité au service 

Art.21 bis de la 
 loi n° n°83-634 
 du 13 juillet 1983 
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Le nouveau régime de l’accident de service 

Article 21 bis II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :  

 

« II- 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. » 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Art.21 bis II de la 
 loi n° n°83-634 
 du 13 juillet 1983 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

 Renversement de la charge de la preuve et création d’une 
présomption d’imputabilité au service  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Le législateur a repris les critères jurisprudentiels qui permettaient, 
avant la réforme, de déterminer l’imputabilité au service des accidents 
provoquant une incapacité temporaire de travail.  

 

Art.21 bis II de la 
 loi n° n°83-634 
 du 13 juillet 1983 
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Le nouveau régime de l’accident de service 

I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

• Le fonctionnaire n’a plus à prouver l’imputabilité 
au service d’un accident dès lors que celui-ci 
répond à la définition de l’article 21 bis II 

Principe 

• La présomption cède en cas de faute personnelle 
ou de toute autre circonstance particulière 
détachant l’accident du service.  

Exception 

• C’est à l’autorité territoriale de démontrer 
que l’accident n’est pas imputable au service.    

Charge de la 
preuve 
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 Critères de la présomption d’imputabilité de l’accident au 
service 

Pour que la présomption s’applique, et qu’ainsi le fonctionnaire 
n’ait pas à apporter comme auparavant la preuve de cette 
imputabilité, les critères  suivants doivent être réunis : 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Existence d’un 
accident quelle 

qu’en soit la 
cause 

Sur le temps 
et le lieu du 

service 

Dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice 
des  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 

Art.21 bis II de la 
 loi n° n°83-634 
 du 13 juillet 1983 
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 La construction jurisprudentielle de la définition de l’accident 
de service 
 

La définition de l’accident de service avait déjà été établie par le 
juge administratif au regard du temps et du lieu où celui-ci se 
produit : 

    

CAA Lyon, 22 
octobre 2018,  
n°16LY1680 

CE, 23 janvier 
1974, n°87227 

CE, 30 juillet 
1997, n°159366 
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Le nouveau régime de l’accident de service 

I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

1 • Il s’agit d’un évènement précisément déterminé et daté 

2 • Caractérisé par sa violence et sa soudaineté 

3 

• A l’origine de lésions ou d’affections physiques ou 
psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des 
phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne 
saurait assigner une origine et une date certaines 

4 
• Survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des 

fonctions ou d’une activité en constituant le 
prolongement  
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Exemple : Qualification d’accident de service d’un choc 
réactionnel à une annonce en l’absence d’antécédents 
psychiatriques 
 

Lors d’un entretien de l’agent avec le principal et la gestionnaire 
de l’établissement, annonce de la suppression de son service, de 
son changement d’affectation et de l’attribution de nouvelles 
tâches avec remise postérieure d’un nouveau planning de 
service. 

=> Qualification d’accident de service du choc réactionnel 
provoqué par cette annonce, en l’absence d’antécédents 
psychiatriques  de l’agent. 

CAA Marseille, 11 
décembre 2018, 
n°17MA04374  
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Le nouveau régime de l’accident de service 

I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

NB : Indifférence de la date d’apparition des lésions 
Constitue un accident de service, pour l’application de la réglementation relative à l’allocation 
temporaire d’invalidité (ATI), un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à 
l’occasion du service et dont il résulte une lésion, peu important la date à laquelle la lésion est 
apparue. 

CE  6 février 2019, 
n°415975 
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 La construction jurisprudentielle du régime de l’imputabilité 
ou non au service de l’accident 

1) L’accident survenu sur le temps et le lieu du service* : 
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Le nouveau régime de l’accident de service 

I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Imputabilité 
au service 

b) Activité 
assimilée 
au service 

c) Durant 
une mission 

a) Exécution 
du service 

d) Cas 
particuliers 

*NB : Le lieu de formation professionnelle 
est assimilé au lieu du service 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

a) Le lieu et le moment auxquels s’est produit l’accident doivent 
correspondre à l’exécution du service 
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Le nouveau régime de l’accident de service 

I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Exécution du 
service 

Cas 
particulier :  
accident sur 

un poste 
adapté 

Exemple : 
accident 
cardio-

vasculaire 

Cas 
particulier : 

les 
vaccinations 
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Exemple : L’accident est reconnu imputable au service : 

- Si l’accident cardio-vasculaire arrive après un effort physique 
important dans l’exécution du service 

- Si, malgré des antécédents connus, des évènements particuliers 
auxquels l’agent est soumis dans l’exécution du service, 
provoquent ou aggravent une maladie cardio-vasculaire 

 

 

 

Toutefois, absence d’imputabilité au service de l’accident cardio-
vasculaire : 

- Si la pénibilité du travail effectué reste normale 

- Si l’agent a des antécédents connus  

CE, 3 octobre 
1997, n°152317 

TA Strasbourg,  
20 octobre 1997, 
M.Schneider  

CAA Nancy, 
19 décembre 1996, 
 n°95NC01315 
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Le nouveau régime de l’accident de service 

I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 
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Cas particulier : L’accident sur un poste adapté et des tâches 
interdites 

 

Exemple : Afin que l’accident soit reconnu imputable au service, il 
convient que l’agent ne contrevienne pas aux recommandations 
du médecin de prévention, reprises dans sa fiche de poste signée 
par l’agent, et qui consistent en l’utilisation d’un matériel adapté 
dont l’administration a fait spécialement l’acquisition et au respect 
de tâches interdites sans l’utilisation de ce matériel. 

 

 

 

 

A défaut, l’accident sera exclusivement imputable à l’imprudence 
fautive de l’agent. 

CAA  Nancy, 
20 mars 2014,  
n°13NCC01134 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 
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Cas particulier : Les vaccinations 

 

Dès lors que la vaccination, même non obligatoire, a été faite dans 
le cadre du service et que le lien de causalité entre la maladie et 
la vaccination est établie, l’affection découlant de la vaccination, 
fait générateur, est imputable au service. 

 

Dans le cas d’un accident dû à une vaccination obligatoire, si le lien 
de causalité direct entre la vaccination et l’accident est établi, 
l’affection sera reconnue comme imputable au service . 

CE, 4 mars 2011, 
n°313369 

QE n° 31915, 
JOAN du  30 août 
1999 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Le nouveau régime de l’accident de service 

CE, 9 mars 2007, 
n°267635 
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b) L’accident peut se produire lors d’une activité assimilée au 
service  

Chute dans le 
réfectoire à l’occasion 
de la pause déjeuner 

de l’agent  

Intoxication  
alimentaire ayant suivi 
un repas à la cantine 
d’un établissement 

public 

CE, 31 mars 2014, 
n°368898 
 
CE, 30 juillet 
1997, n°159366 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Et ce même si l’agent est contraint d’aller se restaurer dans un lieu 
inhabituel, après autorisation donnée au cours d’une pause 

réglementaire, du fait de l’accès aux équipements habituels fermé. 

CE, 27 janvier 
1982, n°24593  
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c) L’accident peut survenir durant une mission 

• L’objet du déplacement doit avoir un 
lien avec le service 

La délivrance d’un 
ordre de mission ne 

suffit pas  

• L’accident doit présenter un lien 
avec le service  

En l’absence d’ordre 
de mission 

• Même si l’accident se produit à 
l’occasion d’un acte de la vie 
courante, sauf si l’interruption de la 
mission résulte de motifs personnels   

Dans le cadre de la 
mission 

22 

CE, 3 décembre 
2004, n°260786 

CAA Marseille, 22 
septembre 2016, 
n°15 MA00373 

CE, 14 mai 2008, 
n°293899 

Le nouveau régime de l’accident de service 

I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

d) Cas particuliers 
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Le nouveau régime de l’accident de service 

I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Cas 
particuliers 

Le télétravail 
Le suicide ou 
la tentative 
de suicide 
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Cas particulier : Le suicide ou la tentative de suicide 
 

La tentative de suicide au domicile de l’agent ne permet pas 
d’exclure son imputabilité au service dés lors que l’événement 
est en lien direct avec ce dernier. 
 

=> Un lien direct et certain doit toujours être établi entre le 
suicide ou la tentative de suicide et le service, notamment 
dans le cas du décès par suicide du fonctionnaire en activité. 
 
NB 1: L’imputabilité au service sera reconnue lorsque le suicide, même s’il n’a 
pas de lien direct avec le service, découle d’une maladie imputable au service, 
sauf si l’origine de la dépression de l’agent, bien que cette dernière ait été 
favorisée par son activité professionnelle et s’était manifestée précédemment, 
se trouvait dans sa personnalité. 

 
NB 2 : La reconnaissance d’imputabilité au service n’est pas pour autant de 
nature à établir l’existence d’une faute de la collectivité qui se trouverait à 
l’origine du suicide. L’existence d’ une telle faute, qui justifierait une réparation 
intégrale de l’ensemble du dommage, doit être établie par les ayants cause. 

TA Versailles,  
19 octobre 2000, 
n°966493 
CE, 16 juillet 2014, 
n°361820 
CE, 30 décembre 
2015, n°37382   

CE, 24 octobre 
2014, n° 362723 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

CAA Bordeaux,  
8 octobre 2018, 
n°16BX02084 
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Cas particulier : Le télétravail 
 

Rappel : Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans 
laquelle les fonctions, qui pourraient être exercées dans les locaux de 
l’employeur le sont dans un autre lieu, de manière régulière et volontaire, 
en recourant aux technologies de l’information et de la communication. 
Le télétravail peut avoir lieu soit au domicile de l’agent soit dans un local 
professionnel autre que le lieu d’affectation habituel. 

  

L’agent en télétravail à domicile bénéficie de la même couverture 
des risques que les autres agents de son service d’ affectation. 

 

L’article L. 1222-9 du code du travail prévoit que l’accident 
survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice 
de l’activité professionnelle est présumé être un accident de 
travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 

Art. L..1222-9 du 
code du travail  
 
Art. 133 de la loi 
n°2012-347 du 12 
mars 2012 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Décret n° 2016-
151 du 11 février 
2016 
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2) Les activités constituant un prolongement du service 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Prolongement 
du service 

a) Intervention 
lors d’une 
situation 
d’urgence  

c) Exercice 
d’un 

mandat 
syndical 

b)Activités 
sportives, 

socio-
éducatives et 

culturelles  
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• Situation présentant un risque dans 
l’espace public, même en dehors 
des heures de service  

a) Intervention lors 
d’une situation 

d’urgence  

• Sur instruction de la hiérarchie avec 
les moyens du service ou de la 
collectivité 

b) Activités 
sportives, socio-

éducatives et 
culturelles  
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

CE, 30 décembre 
2009, n°314292 

CAA Lyon,  
13 janvier 2004, 
n°00LY00264 
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c) L’exercice d’un mandat syndical  

• Le risque d’accident de service est couvert 
pendant les jours ouvrables et sans considération 
d’horaires, quelle que soit la nature de l’activité 
syndicale, y compris les jours fériés si l’activité 
s’est poursuivie ces jours-là  

Agents 
totalement 

déchargés de 
service  

• Le risque d’accident de service est couvert 
pour toutes les activités syndicales de 
représentation pour la durée des périodes 
de décharge  

Agents 
partiellement 
déchargés de 

service  

• Le risque est couvert pour la période 
d’autorisation d’absence, sans 
considération d’horaires 

Agents 
bénéficiaires 

d ’autorisations 
d’absence  

Circulaire  
n°76-421 du 6 
septembre 1976 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

 Les cas conduisant à écarter la présomption d’imputabilité de 
l’accident au service 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Art. 21 bis II de 
la loi n°83-634 
du 13 juillet 
1983 

1) Existence d’une 
faute personnelle 

de l’agent 

2) Toute autre 
circonstance 
particulière 

OU 

Détache 
l’accident du 

service 

Ecarte la présomption légale  
+ 

Permet à l’administration d’apporter la preuve  
que ce dernier n’est pas imputable au service 

CE, 15 juin 2012, 
 n°348258 
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1) La faute personnelle de l’agent, détachable du service 
 

Exemple : L’accident de la circulation survenu dans le cadre du 
service, mais ayant pour cause le taux d’alcoolémie trop élevé de 
l’agent, faute de conduite détachable du service, n’est pas 
imputable au service. 

 

 

Toutefois , il n’y a pas de faute personnelle détachable du service, 
en cas de crise nerveuse faisant suite à une altercation de l’agent 
avec son supérieur hiérarchique, l’agent ayant refusé d’effectuer 
une tâche confiée par celui-ci lors d’une reprise de fonctions, 
alors que le médecin de prévention avait contre-indiqué la 
reprise sur ce poste. L’accident sera, dans ce cas, reconnu 
imputable au service. 

CAA Nantes,  
27 mai 1999, 
n°96NT01811 

CAA Marseille,  
6 octobre 2015,  
n°14MA01425 
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Exemples : Le cas des altercations 
 

 - Avec le supérieur hiérarchique : La « chute survenue sur son lieu 
de travail au cours d'une altercation avec son supérieur 
hiérarchique auquel l'opposaient des questions de service […] 
n'est pas directement imputable à un fait personnel de l'intéressé 
qui puisse être regardé comme détachable du service. » 

 

- Avec les collègues : Le fait que l’altercation ait eu pour origine un 
différend d’ordre personnel ne constitue pas une circonstance 
particulière de nature à détacher cette agression du service. 

 

    

CE, 30 juin 1989, 
n°57916  

TA Rennes,  
31 mars 2016, 
n°1400480  
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Exemple : Accident causé par le refus par l’agent du port d’équipements 
de protection individuelle (EPI) 
 

Un arrêt de la cour de cassation éclaire la notion de faute personnelle détachant 
l’accident du service en reconnaissant également la faute de l’employeur public qui 
n’a pas recouru à tous les moyens à sa disposition (information, formations, 
discipline, affectation sur un autre poste) en cas d’accident : 

« Attendu qu’il appartenait à l’employeur de prévoir des moyens de sécurité 
compensatoires tels que des harnais anti-chute et qu’il lui incombait de s’assurer 
que les salariés concernés se munissent effectivement de tels équipements, sans 
laisser à leur appréciation l’opportunité de le faire. » 
 

 

 

Cass. crim,  
25 février 2014, 
n° 13-80516 
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CAA Marseille,  
4 décembre 2012, 
n° 10MA01717 

L’oubli des EPI par l’agent constitue une imprudence caractérisée de la 
part de celui-ci, lorsqu’il ne pouvait ignorer l'existence de 
ces équipements et l'obligation qui lui incombait pour sa propre sécurité 
de les porter, cette imprudence étant de nature à atténuer la 
responsabilité de l’employeur. 

En matière de port d’EPI, le juge administratif ne s’est prononcé que sur 
des questions de responsabilité et non d’imputabilité au service. 
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2) Toute autre circonstance particulière détachant l’accident du 
service 

 

Exemple : Activité dépourvue de tout lien avec le service 

N’est pas imputable au service, l’accident subi par un 
fonctionnaire autorisé à quitter momentanément son lieu de 
travail, pendant une pause, pour se rendre à un examen médical 
et survenu sur le trajet, cet examen étant dépourvu de tout lien 
avec le service. 

 

Exemple : Etat de santé antérieur de l’agent 

N’est pas également imputable au service, un malaise, avec perte 
de connaissance et chute, survenu alors que l’agent venait de 
prendre son service, cet agent, soigné pour hypertension, ayant 
fait d’autres malaises avant et après celui survenu en service et 
ayant continué de souffrir de vertiges.  

CE, 26 mars 2010, 
n°324554 

CE, 17 janvier 
2011, n°328200 
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Le régime de l’accident de trajet 

Article 21 bis III de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :  

 

« III.-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.» 
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Art.21 bis III de la 
loi n° n°83-634 du 
13 juillet 1983 
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Accident qui se produit : 

- sur le parcours habituel entre le lieu de service du 
fonctionnaire et sa résidence ou son lieu de restauration  

- pendant la durée normale pour l’effectuer 

- sauf si un fait personnel ou toute autre circonstance 
particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie 
courante est de nature à détacher l'accident du service 
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Art.21 bis III de la 
loi n° n°83-634 du 
13 juillet 1983 
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Rappel : La définition de l’accident de trajet figurait déjà dans 
une circulaire du 13 mars 2006 
 

« l’accident survenu pendant le trajet d'aller et de retour, entre sa 
résidence principale, une résidence secondaire présentant un 
caractère de stabilité ou tout autre lieu où le fonctionnaire 
territorial se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre 
familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct 
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un 
covoiturage régulier ; son lieu de travail et le restaurant, la 
cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le salarié 
prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours 
n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par 
l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie 
courante ou indépendant de l'emploi. » 
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protection sociale 
des 
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les risques 
maladie et 
accidents de 
service 
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Absence de présomption d’imputabilité au service de l’accident 
de trajet 
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Preuve de l’imputabilité au service de l’accident de 
trajet dont est victime l’agent 

Présomption d’imputabilité au service de l’accident de 
service dont est victime l’agent 

Art.21 bis II et III 
de la loi n° n°83-
634 du 13 juillet 
1983 
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Accident 
de trajet 

1) NOTION 
DE DOMICILE 

2) SORTIE 
DU 

DOMICILE 

3) NOTION 
D’ITINERAIRE 

NORMAL 

4) HORAIRES 
DE TRAVAIL 5) PAUSE 

MERIDIENNE 

6) CAS 
PARTICULIER 
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 La construction jurisprudentielle du régime de l’imputabilité 
ou non au service de l’accident 
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1) La notion de domicile 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

Cass. soc.,  
2 juillet 1975,  
n°74-10.964 

Cass. soc., 
12 octobre 1972, 
n°71-14.415 

39 

Hébergement occasionnel par un collègue 
 

 

Domicile  
=  

Résidence personnelle ou occasionnelle 

Résidence personnelle 

= 

Résidence principale ou 
secondaire présentant un 

caractère de stabilité 

Résidence occasionnelle 

= 

Résidence répondant aux motifs 
familiaux, même de façon 

passagère, où il se rend 
habituellement, telle que le 

domicile de ses parents 

Le régime de l’accident de trajet 
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Art.L.411-2 du 
code de la 
sécurité 
sociale 
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Cas du lieu d’hébergement provisoire attribué pour raisons 
professionnelles  

 

Peut être reconnu comme accident de trajet, un accident survenu 
sur le parcours habituel entre la résidence de l'agent et le lieu où 
il est hébergé provisoirement afin d'être à même d'exercer les 
fonctions qui lui sont attribuées. 

 

Pour autant, en l’espèce, l’accident de trajet n’a pas été reconnu 
imputable au service, l'intéressé se trouvant encore, lors de 
l'accident, à l'intérieur de la propriété. 

CE, 30 novembre 
2018, n°416753 
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2) La sortie du domicile : la notion de seuil du domicile 
 

L’agent est protégé dès qu’il franchit le seuil de son domicile et 
jusqu’à ce dernier pour le retour, ce qui implique : 
 

- Que le trajet commence hors de l’intérieur du domicile ou de 
l’enceinte de la propriété de l’agent, 
 

- Que l’endroit du point de déséquilibre à l’origine de la chute 
est à l’extérieur de la partie privative du domicile de l’agent, 
même s’il s’agit de son logement de fonction, 
 

- Que l’agent ne soit pas ressorti de son domicile. 
 

Et qu’à la condition qu’il y ait toujours un lien avec le service. 

CE, 30 novembre 
2018, n°416753 

CE, 6 mars 1985, 
 n°47209 

CAA Nancy, 
1er février 2001, 
 n°96NC01814 
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NB : La chute sur le trottoir en descendant les marches donnant accès 
de la propriété à la voie publique est considérée comme accident de 
trajet.         

CE, 23 juin 1989, 
n°88056 
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Cas de la chute dans l’escalier à l’extérieur du logement et à l’intérieur 
d’une résidence : 
 

Le juge a considéré que cette chute devait être regardée comme non 
imputable, car l’agent n’avait pas encore quitté son domicile pour 
emprunter le trajet séparant celui-ci de son lieu de travail (accident 
s’étant produit à l’intérieur d’une résidence collective). Il convient de 
préciser que l’escalier en question était à usage privatif de l’agent. 
 

Toutefois, un arrêt du tribunal administratif de Dijon reconnaît que le 
trajet commence lors du franchissement du seuil de l’appartement et 
l’entrée dans les parties communes de l’immeuble (chute dans l’escalier 
intérieur de l’immeuble). 
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CAA Marseille, 
2 février 1999, 
n°97MA 00204  

TA Dijon,  
12 février 2004, 
n°02-1063 

Le régime de l’accident de trajet 
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Conclusion : S’agissant des accidents survenus dans les parties 
communes, le juge administratif ne semble pas avoir adopté de 

position tranchée. 
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La sortie du sous-sol du domicile de l’agent et l’utilisation d’un 
véhicule de service mis à sa disposition par l’administration 

 

Le fait que l’accident se produise avec le véhicule de service que 
l’administration autorise l’agent à utiliser pour accomplir le trajet 
entre son domicile et le lieu du travail est sans influence sur 
l’imputabilité au service de l’accident produit à la sortie du sous-
sol du domicile de l’agent. 

 

=> Il ne peut pas être considéré comme un accident de trajet, la 
chute s’étant produite alors que l’agent se trouvait à l’intérieur 
de sa propriété.  

CE, 27 février 
1987, n°48426  
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L’accident dans la cour du domicile de l’agent autorisé à exercer 
une partie de son activité à domicile1 

 

 Le fait que l’agent a été autorisé à exercer une partie de son 
activité professionnelle à son domicile n'est pas de nature à faire 
regarder son accident comme se rattachant à l'exercice de ses 
fonctions, eu égard au lieu où il s'est produit, à savoir dans la cour 
du domicile de l’agent. 

=> Il ne peut pas être considéré comme un accident de trajet.  
 

1Cette jurisprudence est susceptible d’être transposée au télétravail. 

CE, 13 janvier 
1988, n°65479 
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3) La notion d’itinéraire normal 

 

Exemple : L’accident de circulation dont a été victime une ATSEM, 
survenu alors que la requérante empruntait son itinéraire normal 
pour aller directement de son domicile à son lieu de travail est 
un accident de trajet imputable au service. 

 

 

 

 

CAA Marseille,  
24 juin 2016, 
n°14MA02821 
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La notion de « nécessités essentielles de la vie courante » et 
l’abandon ou l’allongement du parcours habituel direct 
 

Exemples : 

- Le détour pour déposer et reprendre son enfant chez la 
nourrice ou le lieu de garde de l’enfant  

- Le fait que l’agent chute en regagnant sa voiture qu’elle avait 
quittée pour effectuer, avant de se rendre à son travail, des 
examens dans un laboratoire d’analyses médicales situé sur le 
trajet reliant son domicile à la mairie 

  

 

L’allongement conséquent du trajet, qui n’était pas le plus direct, 
non imposé par des conditions de circulation et ne répondant à 
aucun besoin du service, pour se procurer des timbres et faire 
oblitérer une lettre à un bureau de poste, ne constitue pas un 
accident de trajet imputable au service. 

CE, 15 mars 1995, 
n°118379  

CAA Marseille,  
9  février 2018, 
n°16MA02151 
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CE, 9 janvier 
1995, n°124026  
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4) Les horaires de travail 
 

La circonstance qu’un fonctionnaire soit victime d’un accident de 
trajet après avoir quitté le service en avance par rapport à ses 
horaires de travail ne rompt pas, par elle-même, le lien entre 
l’accident et le service.  

En effet, l’écart sensible avec ses horaires habituels et les 
circonstances de son départ ne traduisaient, en l’espèce, aucune 
intention de la part de l’agent de ne pas rejoindre son domicile 
dans un délai normal et par son itinéraire habituel. Ainsi, les 
circonstances de son départ anticipé ne constituent pas un fait de 
nature à détacher cet accident du service. 

 

 

L’accident survenu plusieurs heures avant ou après la prise ou la 
fin de fonctions habituelle de l’agent sans aucun motif d’ordre 
professionnel ne peut être regardé comme un fait précis et 
déterminé du service et exclut donc l’imputabilité au service. 

 

CE, 17 janvier 
2014, n°352710 
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CE, 15 mai 1985, 
n°54396 
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5) La pause méridienne 
 

Deux éléments sont à prendre en compte pour qualifier l’accident 
de trajet d’imputable au service : 

- La condition de lieu habituel de restauration pendant la pause 
déjeuner 

- La condition de fréquence, de périodicité suffisante 

 

 

 

L’accident survenu entre le lieu de travail et le lieu de restauration 
n’est pas un accident de trajet si l’agent ne prend pas 
habituellement (condition de fréquence, et de périodicité 
suffisante) ses repas dans ce lieu, sauf cas de force majeure ou 
nécessité liée à l’exercice des fonctions.  
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6) Cas particulier : L’accident survenu sur le trajet pour se rendre 
à une visite médicale 
 

L’agent qui est en service et qui se déplace pour se rendre à un 
contrôle médical demandé par l’administration au cours d’un 
itinéraire routier normal, voit son accident de trajet reconnu 
imputable au service. 

L’agent, en congé de longue maladie, victime d’un accident de la 
circulation alors qu’il revenait d’une visite médicale sur 
convocation de l’administration voit également son accident de 
trajet reconnu imputable au service 

 

 

L’accident dont a été victime un agent en congé pour convenance 
personnelle qui se rendait à une séance de kinésithérapie n’est 
pas assimilé à un accident de trajet, même si cette séance a été 
prescrite au titre d’un précédent accident de service.  

CE, 12 mars 1989, 
n°66859 
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CE, 21 mars 1980, 
n°11108 

CE, 10 mai 1995, 
n°100903 
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FAIT 
PERSONNEL 

FAIT 
PERSONNEL 

Exemple : 
Altercation et 

blessures 
après 

poursuite 
d’un véhicule  

Exemple : 
Faute de 

conduite par 
grave 

imprudence  

CE, 7 mai 2010, 
n°328057 

CE, 6 février 2013, 
n°355325 
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 Causes d’absence d’imputabilité au service de l’accident de 
trajet 
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TOUTE AUTRE 
CIRCONSTANCE 
PARTICULIERE 
ETRANGERE 

NOTAMMENT 
AUX 

NECESSITES DE 
LA VIE 

COURANTE 

Exemple : 
Trajet opposé 

pour aller 
chercher un 

membre de sa 
famille 

Exemple :  

Aller à la 
rencontre d’une 

personne 
agressive et en 

être blessé 

Exemple : Aider 
une personne à 

soulever son 
véhicule en 
mauvaise 

position sur la 
route  

Exemple : 
Chute à 

l’intérieur du 
bâtiment 

d’une crèche 
CE, 10 février 
2006, n°264293 
 
CE, 12 février 
1982, n°20020 
 
CAA Marseille, 
24 octobre 2006, 
n°03MA01008 
 
CAA Bordeaux, 
2 décembre 2004, 
n°01BX00448 
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 Causes d’absence d’imputabilité au service de l’accident de 
trajet (suite) 
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I – Les nouveaux régimes de reconnaissance d’imputabilité au service 

Article 21 bis IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :  

« IV.-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.  

Peut également être reconnue imputable au service une maladie non 
désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés 
aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le 
fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement 
et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une 
incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les 
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » 

 
 

Art.21 bis IV de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 
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NB : Recours contre l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 
janvier 2017 créant le CITIS  
 

Le recours portait notamment sur les dispositions relatives à la 
maladie professionnelle et arguait du fait que l’article 10 de 
l’ordonnance du 19 janvier 2017 conditionne l’imputabilité d’une 
maladie absente des tableaux du code de la sécurité sociale : 

- Non plus seulement à la démonstration d’un lien de causalité, 

- Mais aussi désormais à la démonstration que la maladie 
entraîne « une incapacité permanente à un taux déterminé et 
évalué dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat » 

 

=> Rejet du recours par le Conseil d’Etat qui considère que ces 
dispositions ne peuvent être analysées séparément de 
l’ensemble des dispositions de l’article, « qui constitue une 
amélioration importante du dispositif de prise en charge de 
ces maladies ». 

CE, 1er juin 2018, 
n°409098 
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 Deux régimes à distinguer depuis la parution de l’ordonnance 
n°2017-53 du 19 janvier 2017 

Art.21 bis IV de la loi n°83-634 : 

MALADIE PROFESSIONNELLE STRICTO SENSU 

 

Art.57 2° de la loi n°84-53 : 

MALADIE  A CAUSE EXCEPTIONNELLE, CONTRACTEE 
OU AGGRAVEE A L’OCCASION D’UN ACTE DE 

DEVOUEMENT OU DE BRAVOURE    
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Art.21 bis IV de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

Art.57 2° de la loi 
n° 84-53 du 26 
janvier 1984 
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 Rappel : La maladie à cause exceptionnelle (à distinguer de la 
maladie professionnelle) 

 

 Définition : Maladie contractée ou aggravée : 

- A l’occasion d’un acte de dévouement dans un intérêt public 
(don bénévole de sang), 

- Ou en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs 
personnes (prélèvement d’organe au bénéfice d’une tierce 
personne, don de moelle osseuse) 
 

Consultation de la commission de réforme par l’autorité 
territoriale :  

- Sur l’imputabilité au service 

- Sur le caractère provisoire ou définitif de l’inaptitude constatée  

- Sur l’aptitude de l’intéressé à occuper un emploi adapté à son 
état physique 

 

 

Art.57 de la loi 
n°84-53 du 26 
janvier 1984 
 
Art. L.27 du code  
des pensions 
civiles et 
militaires de 
retraite   
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 Caractérisation de la maladie professionnelle 
 

1) Existence de plus de 99 tableaux de maladies professionnelles 
annexés au code de la Sécurité sociale, consultables sur le site de 
l’UCANSS  ou de celui de l’INRS, et régulièrement révisés, modifiés 
ou créés, définissant ainsi de nouveaux droits. 
 

Exemples de modifications ou de créations de tableaux :  

- Modification du tableau n°57 : Paragraphe d et e 

- Création du tableau n°52 bis : Carcinome hépatocellulaire 
provoqué par l’exposition au chlorure de vinyle monomère 

- Remplacement du tableau n°79 par un nouveau tableau n°79 : 
Lésions chroniques du ménisque par lésions chroniques du 
ménisque à caractère dégénératif  

- Création d’un tableau n°99 : Hémopathies provoquées par le 
butadiène et tous les produits en renfermant     
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Art.L.461-1 et 
suivants et 
Annexe II du code 
de la sécurité 
sociale 

Décret n°2017-
812 du 5 mai 
2017  



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

2) Distinction entre trois catégories de maladies professionnelles 
 

- Les maladies liées à une intoxication du fait de l’exposition 
habituelle à un agent nocif  

Exemple : Tableau n°30 : affections consécutives à l’inhalation de 
poussières d’amiante 
 

- Les maladies liées à une infection microbienne ou virale 

Exemple : Tableau n°45 : infections par les virus des hépatites A, B, 
C, D et E  
 

- Les maladies résultant d’une ambiance ou d’attitudes 
particulières nécessitées par l’exécution de travaux 
limitativement énumérés  

Exemple : Tableau n°57: affections périarticulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail 
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 Création d’une présomption d’imputabilité au service 

Est désormais présumée imputable au service : 
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Art.21 bis IV de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

Art. L.461-1 et 
suivants du code 
de la sécurité 
sociale 

Toute maladie désignée par 
les tableaux de maladies 

professionnelles 
mentionnées aux articles 

L.461-1 et suivants du code 
de la sécurité sociale 

Contractée dans l’exercice 
ou à l’occasion de 

l’exercice par le 
fonctionnaire de ses 

fonctions dans les 
conditions précisées par 

les tableaux 

Caractéristiques 
de la maladie 

Délai de prise en charge figurant 
dans le tableau* 

+ durée d’exposition, le cas échéant 

* Délai entre la cessation d’exposition au 

risque supposé à l’origine de la maladie et 
la constatation de celle-ci qui ne doit pas 
excéder le délai maximal figurant dans le 

tableau considéré 

Liste des travaux 
susceptible de 
provoquer la 

maladie qui peut 
être limitative 
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Exemple : Cancer d’un organe 

Le cancer de la vessie est une maladie qui peut avoir une origine 
personnelle (ex. le tabagisme), mais qui figure également dans la liste des 

affections énumérées au tableau n°15 ter des maladies professionnelles. 
 

59 

Art.21 bis IV de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

Art.L.461-1 et 
suivants du code 
de la sécurité 
sociale 
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Désignation de la 
maladie 

Tumeur primitive de la vessie, 
confirmée par examen 
histopathologique ou 
cytopathologique 

Délai de prise en 
charge 

30 ans (sous réserve d'une 
durée d'exposition de cinq 
ans) 

Liste indicative des 
principaux travaux 

susceptibles de 
provoquer ces 

maladies 

Notamment , préparation et 
mise en œuvre de colorants 

Présomption 
d’imputabilité au 
service du cancer 

sans avoir à 
fournir aucune 

preuve, même si 
présence dans le 
passé de l’agent 
d’autres causes, 

pouvant être 
aussi à l’origine 
de sa maladie. 
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 Renversement de la charge de la preuve du fait de la 
présomption d’ imputabilité 
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aux conditions fixées à l’art. 21 

bis IV al.1 de la loi n° 83-634 

Preuve  par l’autorité territoriale 
que la maladie n’est pas 

imputable au service  
si elle estime que la présomption 

doit être écartée 
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Art.21 bis IV de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 
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 Cas de retour à la preuve de l’imputabilité de la maladie au 
service par l’agent 
   

Art. R.461-8 du 
code de la 
sécurité sociale 
 
Art. 37-8 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 
 
Art. L.28 du code 
des pensions 
civiles et 
militaires de 
retraite 
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Art.21 bis IV de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

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, 
le fonctionnaire ou ses 

ayants droit doivent établir 
que la maladie est 

directement causée par 
l’exercice des fonctions   

Lorsque la maladie n’est 
pas désignée par les 

tableaux de maladies 
professionnelles,  

le fonctionnaire ou ses 
ayants droit doivent établir 
qu’elle est essentiellement 
et directement causée par 
l’exercice des fonctions et 
qu’elle entraîne un taux 

d’incapacité permanente 
au moins égal à 25%. 

OU 
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 La construction jurisprudentielle du régime de la maladie 
professionnelle 
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Maladie 
professionnelle 

1) Les 
connaissances 
scientifiques 

2) Le lien 
direct avec 
le service 

3) Les 
lésions 

associées 

4) Les 
pathologies 
psychiques 

5) L’hyper-
sensibilité électro

magnétique 

6) Le 
tabagisme 

passif 
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1) L’appréciation au regard des connaissances scientifiques 
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CE, 21 novembre 
2012, n°344561 

Appréciation 
de 

l’imputabilité 
au service par 

le juge 

En tenant 
compte du 

dernier état 
des 

connaissances 
scientifiques 

Même si elles 
ont évolué 

depuis la date à 
laquelle 

l’administration 
avait pris sa 

décision 
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Sauf si un fait personnel de l’agent, en l’espèce son comportement n’était 
pas étranger aux difficultés relationnelles rencontrées dans son milieu 
professionnel, ou toute autre circonstance particulière conduisent à 
détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. 

CE, 13 mars 2019, 
n°407795 

CE, 24 avril 2019, 
n°414584 
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Nécessité que la maladie présente un lien direct avec 

L’exercice des fonctions 

Des conditions de 
travail de nature à 

susciter le   
développement de la 

maladie 

OU 

2) La recherche d’un lien direct avec le service 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

3) Le cas des lésions associées 

Les conditions qui définissent la manière dont sont contractées les 
maladies professionnelles, et qui sont susceptibles de figurer, à ce 
titre, dans les tableaux désignant les maladies présumées d’origine 
professionnelle ne peuvent légalement porter que sur le délai 
maximum de constatation d’une maladie, la durée d’exposition 
ou la liste limitative des travaux à même de provoquer une 
maladie. 

 

- Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le pouvoir 
réglementaire, auquel il incombe de désigner avec suffisamment 
de précisions ces maladies, définisse à cette fin et dans le respect 
du principe de présomption d’imputabilité, les éléments du 
diagnostic d’une pathologie d’origine professionnelle. 
 

- Ce principe ne s’oppose pas à ce que le constat de certaines 
lésions associées soit exigé pour caractériser une pathologie. 

CE, 18 juillet 
2018, n°412153  
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4) Le cas des pathologies psychiques 
 

- Les maladies psychiques sont reconnues comme maladies 
d’origine professionnelle depuis 2015 

- L’état dépressif d’un agent peut être reconnu comme imputable 
au service 

 

 

 

Art.L.461-1 du 
code de la 
sécurité sociale  
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Ces éléments sont compatibles avec le nouveau dispositif 
figurant à l’article 21 bis IV de la loi n° 83-634 

CAA Nantes, 20 
septembre 
2019, 
n°19NT0112 
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4) Le cas des pathologies psychiques (suite) 
 

Exemple : Reconnaissance d’une souffrance psychique en lien 
avec les conditions de travail de l’agent, la réalité de la pathologie 
et son caractère imputable au service ayant été confirmés par le 
médecin de prévention, par le spécialiste des maladies 
professionnelles d’un CHU, et par un médecin psychiatre. 

 

 

En revanche, le manque d’éléments apportés par l’agent susceptibles 
d’établir que la pathologie dont il est atteint est en lien direct avec un 
incident, un dysfonctionnement ou des évènements précis survenus 
dans le service a pour conséquence la non imputabilité*. 

*En l’espèce, rapports d’expertise contradictoires, avis de la commission de 
reforme favorable, mais enquête administrative contredisant les griefs de l’agent, à 
savoir l’existence d’une relation très difficile avec son chef de service avec lequel il 
aurait eu altercation qui aurait été à l’origine de sa pathologie et des remarques 
peu amènes de quelques  collègues. 

CAA Nantes, 15 
décembre 2015, 
n°15NT00217 

CAA Lyon,  
12 mars 2019, 
n°17LY01743 
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5) Le cas des troubles issus d’une hyper-
sensibilité électromagnétique 
 

L’hyper-sensibilité aux champs électro-magnétiques invoquée par 
un agent, liée selon lui à l’installation et à la mise en service d’un 
équipement WIFI au sein de l’établissement où il exerçait ses 
fonctions, relève de facteurs physiopathologiques propres à son 
état de santé. 

 

 

 

 

 

          

CAA Bordeaux,  
9 octobre 2018, 
n°16BX03178 
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Directive 
européenne 
n°2013/35/UE 
Décret n°2016-
1074 du 3 août 
2016 
Arrêté du 5 
décembre 2016 

Absence de lien direct, certain et déterminant avec le service 

Le décret n°2016-1074 du 3 août 2016 et l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif 
aux grandeurs physiques que représentent les valeurs limites d’exposition 

professionnelle et les valeurs déclenchant l’action décrivant l’exposition à des 
champs électromagnétiques en milieu du travail, transposent la directive 

européenne n°2013/35/UE ainsi que les obligations des employeurs relatives à 
la protection des salariés  
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6) Le cas du tabagisme passif 
 

La pathologie du fonctionnaire, qui fait valoir que l’exposition au 
tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l’origine de ses 
problèmes de santé, ne peut être reconnue comme une maladie 
professionnelle dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait 
essentiellement et directement causée par son travail habituel. 
 

Toutefois et malgré le refus de reconnaissance en maladie 
professionnelle, le fait pour l’employeur de ne pas avoir fait 
respecter dans ses services l’interdiction de fumer peut 
permettre à l’agent de rechercher la responsabilité de sa 
collectivité qui s’est rendue coupable d’une méconnaissance 
fautive de ses obligations relatives à la sécurité et à la protection 
de la santé physique et morale de ses agents. 
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II.  Procédure d’octroi du congé 
pour invalidité temporaire 

imputable au service (CITIS) 
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 *Transmis par l’autorité territoriale à l’agent sur sa demande 
 dans les 48 heures 
 ** Indiquant la nature et le siège des lésions, et le cas 
 échéant la durée d’incapacité de travail. En cas d’incapacité de 
 travail, transmission du certificat dans les 48 heures suivant 

 son établissement. 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 La déclaration à l’employeur 

Déclaration par 

l’agent de l’accident 

de service (AS), trajet 

(ATr) ou maladie 

professionnelle (MP) 

Art. 37-1 et 37-2 
du décret n°87-
602 du 30 juillet 
1987  
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Formulaire 
. Décrit les circonstances de lieu, 
de temps et d’activité dans 
lesquelles l’accident ou la 
maladie s’est produit, la façon 
dont il s’est produit pour un 
accident, et ses conséquences 
sur l’état de santé de l’agent.  

. Complété par l’agent ou, si son 
état de santé ne lui permet pas 
de le faire par une personne de 
confiance ou son ayant-droit. Si 
l’agent le souhaite, le service RH 
apporte son concours à l’agent. 

 

 

 

 
Certificat médical 

. Etabli par un médecin du 
choix de l’agent 

. Décrit les lésions constatées 
et leur localisation ou la 
nature de la maladie et les 
symptômes constatés ainsi 
que les séquelles éventuelles 

. Si nécessaire, un certificat 
d'arrêt de travail peut être 
délivré. 

 

 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 La déclaration à l’employeur 

Autres pièces 
éventuelles 

 

. Ne demander aux agents que 
les pièces directement utiles à 
l’instruction 
 

. Les documents ayant un 
caractère médical sont remis 
sous pli confidentiel avec la 
mention « secret médical ». 
 

. Certains examens médicaux 
sont nécessaires et doivent être 
joints à la déclaration de la 
maladie professionnelle, sous 
pli confidentiel (élément 
obligatoire)  
 

OBLIGATOIRE 

Guide pratique 
des procédures 
accident de 
service et 
maladie 
professionnelle 
de la DGAFP, 
avril 2019 

Art. 37-2 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987  
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 Délais de déclaration*** : 
 
 . S’il s’agit d’un accident de service ou de trajet : 
 - 15 jours à compter de la date de l'accident 
 - Si le certificat médical est établi dans les deux ans suivant  
 l'accident : 15 jours à compter de la constatation médicale 
 
 . S’il s’agit d’une maladie professionnelle : 
 - 2 ans suivant la date du premier constat médical de la maladie 
 - 2 ans suivant la date à laquelle le fonctionnaire est informé par 
 certificat médical du lien entre la maladie et l’activité professionnelle 

 
  *** Ces délais ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire est 
 victime d’un acte de terrorisme, blessé ou impliqué lors de cet acte ou 
 s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de 
 motifs légitimes 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais à respecter par le fonctionnaire 

Art. 37-3 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

  Les délais de transmission de la déclaration :  

Déclaration par 

l’agent de l’accident 

de service (AS), trajet 

(ATr) ou maladie 

professionnelle (MP) 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais à respecter par le fonctionnaire 

Art. 37-3 I du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

  Les délais de transmission de la déclaration en cas d’accident de 
service ou de trajet :  
 

 - 15 jours à compter de la date de l’accident. 

 - Par exception, dans le cas où l’impact de l’accident sur la santé 
de la victime n’est pas immédiatement décelé, la déclaration demeure 
possible pendant 2 ans à compter de l’accident mais doit être effectuée 
dans les 15 jours de sa constatation médicale. 

 

Exemple : Un agent est agressé verbalement et violemment sur son lieu de 
travail.  
Il ne fait pas de déclaration d’accident mais la multiplication de troubles du 
sommeil et de crises d’anxiété le conduit à consulter. Un mois après 
l’événement, son médecin lui diagnostique un choc traumatique différé.  
L’agent dispose d’un délai de 15 jours à compter de ce diagnostic pour 
effectuer sa déclaration d’accident de service. 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais à respecter par le fonctionnaire 

Art. 37-3 II du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

  Les délais de transmission de la déclaration en cas de maladie 
professionnelle :  
 

La déclaration est à adresser dans un délai de 2 ans à compter, soit : 
 

- de la date de la première constatation médicale de la maladie 

- de la date de délivrance d’un certificat médical par lequel le 
fonctionnaire est informé d’un lien possible entre l’affection dont il est 
victime et son activité professionnelle. 

Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de 
maladies professionnelles après qu'il a été médicalement constaté qu'un 
fonctionnaire est atteint d'une maladie inscrite à ces tableaux, la 
déclaration est adressée par l'agent à l'autorité territoriale dans le délai de 
deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces modifications ou 
adjonctions.  

Dans ce cas, la reconnaissance de maladie professionnelle n'emporte effet 
que pour les congés, honoraires médicaux et frais directement entraînés par 
la maladie postérieurs à cette date d'entrée en vigueur. 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais à respecter par le fonctionnaire 

Art. 37-3 II du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

  Les délais de transmission de la déclaration en cas de maladie 
professionnelle (suite) :  

Exemple du guide DGAFP : Un agent est atteint d’une pathologie, médicalement constatée le 2 
novembre 2010.  
Le 15 juin 2020 cette pathologie fait l’objet d’une inscription à un tableau de maladie professionnelle 
du code de la sécurité sociale.  
La pathologie présentée par l’agent satisfait aux conditions de délai de prise en charge et les travaux 
qu’il a accomplis correspondent à la liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette 
maladie.  
Il dispose d’un délai de 2 ans à compter du 15 juin 2020 pour effectuer sa déclaration de maladie 
professionnelle. 

Guide pratique 
des procédures 
accident de 
service et 
maladie 
professionnelle 
de la DGAFP, 
avril 2019 

15 juin 2010   
constat pathologie  
non inscrite au tableau de MP 

15 juin 2020 – la pathologie  présentée par l’agent est inscrite au tableau de 
MP et satisfait à l’ensemble des conditions 

2 ans à compter du 15 juin 2020 pour effectuer la déclaration de MP, 
soit jusqu’au 15 juin 2022 

76 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais à respecter par le fonctionnaire 

Art. 37-3 III du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

  Les délais à respecter par le fonctionnaire lors de la transmission 
d’un certificat d’arrêt de travail : 

Suite à accident ou maladie professionnelle, et en cas 
de prescription d’un certificat d’arrêt de travail, le 
fonctionnaire a 48 heures suivant son établissement, 

pour le transmettre à son 
autorité territoriale. 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais à respecter par le fonctionnaire 

Art. 37-3 III du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

 
 Les délais à respecter par le fonctionnaire lors de la transmission 
d’un arrêt de travail (suite) : 

 Si l’arrêt de travail est envoyé au-delà du délai de 48 heures, le montant de 
la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d’établissement 
de l’avis d’interruption de travail et sa date d’envoi peut être réduit de 
moitié.  

 Cette réduction prend en compte le traitement indiciaire brut ainsi que les 
primes et indemnités perçues par le fonctionnaire, à l’exception de celles 
énumérées par les 1° à 10° de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987.  
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais à respecter par le fonctionnaire 

 
 Deux délais distincts à respecter par le fonctionnaire : 

Délai d’envoi de l’arrêt de 
travail dans les 48 heures 
suivant son établissement  

Délai d’envoi de la 
déclaration qui varie en 
fonction de la situation 

 

 Le non-respect du délai de 48 heures ne doit pas rendre 
 impossible la déclaration. 
 

Exemple du guide DGAFP : Le 15 février, un agent fait une chute dans le cadre de son service et 
souffre de douleurs à la cheville. Il consulte son médecin 3 jours après sa chute, le 18 février, le 
médecin diagnostique une entorse et l’arrête aussitôt.  
L’agent dispose d’un délai de 48 heures à compter du 18 février pour adresser à l’administration son 
arrêt de travail, soit jusqu’au 20 février.  
→S’il envoie son arrêt le 21 février, le délai de transmission n’est pas respecté et sa rémunération 
peut être réduite de moitié pour 1 jour.  
→S’il envoie son arrêt le 25 février, le délai de transmission n’est pas respecté et sa rémunération 
peut être réduite de moitié pendant 5 jours (25-20).  
 

Il dispose d’un délai de 15 jours à compter du 18 février pour adresser à l’administration sa 
déclaration d’accident de service, soit jusqu’au 5 mars. 

Guide pratique 
des procédures 
accident de 
service et 
maladie 
professionnelle 
de la DGAFP, 
avril 2019 

Art. 37-3 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais à respecter par le fonctionnaire 

Art. 37-3 IV du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

  Dérogations aux délais de déclaration et d’envoi de certificat   
d’arrêt de travail : 

Guide pratique 
des procédures 
accident de 
service et 
maladie 
professionnelle 
de la DGAFP, 
avril 2019 

Par exception, les délais de déclaration et d’envoi d’arrêt de travail ne sont 
pas applicables si le fonctionnaire justifie : 
 

- D’un cas de force majeure - recouvre traditionnellement un évènement 
présentant les trois caractères suivants : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité 
(inondation après de violents orages, incendie, etc.). 
 

- D’une impossibilité absolue – selon le guide DGAFP désigne l’abolition des 
facultés physiques ou mentales (coma, crise de démence, accident mortel, etc.). 
 

- De motifs légitimes – peuvent être variés (ex : hospitalisation ou évènement 
familial grave) 
 

- Ou encore, si le fonctionnaire entre dans le champ des dispositions de l’art. 
L.169-1 du code de la sécurité sociale relatif aux personnes victimes d’un 
acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte. 
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Instruction et délais d’instruction de la demande par l’employeur  

 

Contrôle des délais de déclaration par 
l’autorité territoriale 

Instruction de la 
demande par 

l’autorité territoriale 
 

1 mois 
pour AS 
et ATr 

Ou 

2 mois 
pour MP 

Examen de l’imputabilité au service 
Instruction complémentaire  

(information de l’agent) 

Délais de déclaration respectés 

Au terme de ces délais, si instruction pas terminée = Placement en CITIS provisoire 

AS : 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 

MP : Toute maladie 
désignée par les tableaux 
de maladies 
professionnelles et 
contractée dans l'exercice 
ou à l'occasion de 
l'exercice des fonctions 
dans les conditions 
mentionnées à ce tableau 

ATr : Accident 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 
 

 

Présomption 
d’imputabilité 

 

 

Preuve de 
l’imputabilité par 
l’agent 

 

Présomption 
d’imputabilité 

(Rapport écrit 
obligatoire du 
médecin de 
prévention) 

Examen par un médecin agrée possible en 
cas de : 
- AS et ATr : Circonstances particulières 
paraissent de nature à détacher l'accident du 
service 
-  MP : Lorsque l’affection résulte d’une 
maladie contractée en service 

 Saisine obligatoire de la commission de réforme, dans 
les cas suivants : 
- AS : Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre 
circonstance particulière est potentiellement de nature 
à faire détacher l’accident du service 
- ATr : Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou 
toute autre circonstance particulière étrangère 
notamment aux nécessités de la vie courante est 
potentiellement de nature à faire détacher l’accident 
du service 
- MP : Lorsque l’affection résulte d’une maladie 
contractée en service, mais ne présentant pas toutes 
les conditions du tableau du code de la sécurité sociale 
ou hors tableaux (Transmission obligatoire du rapport 
de la médecine professionnelle et préventive) 

 

ET/OU 

ET/OU 

Délais de déclaration non respectés  
= Décision de rejet de la demande  

motivée en fait et en droit 

Délais d’instruction 

Enquête administrative possible en cas de : 
- ATr 
- MP : Maladie hors tableaux mais 
essentiellement et directement causée par 
l'exercice des fonctions et entraînant une 
incapacité permanente à un taux de 25 % 

 

3 
mois 

Novembre 2019 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 
 Le contrôle par l’employeur du respect des délais de déclaration : 

Code de procédure civile  

Article 641 (extrait) : Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou 

de la notification qui le fait courir ne compte pas.  

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière 

année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la 

notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.  

Article 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.  

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé 

jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

 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 la remise de la déclaration à l’administration.  

 Lorsque le délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour 
férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant. 

 Instruction de la demande par l’employeur 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 
 Le contrôle par l’employeur du respect des délais de déclaration (suite) : 

Extrait de la 
revue les 
Informations 
Administratives 
et Juridiques 
(IAJ), mai 2019 
p.5 

 Instruction de la demande par l’employeur 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Instruction de la demande par l’employeur 

Rejet de la demande 
• Si déclaration complète mais délais non respectés 

• Conséquence : Décision de rejet motivée en fait et 
en droit 

Poursuite de l’instruction 
• Déclaration complète (formulaire + certificat 

médical attestant les lésions + le cas échéant, pour 
la MP, les examens médicaux obligatoires)  

• Délais respectés 

Art. L.211-2 6° et 
L.211-5 du code 
des relations 
entre le public et 
l’administration  
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Instruction de la demande par l’employeur 

 En cas de déclaration d’une maladie professionnelle : Rôle du médecin de 
prévention  

Art. 9 et 37-7 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

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

 - Il indique à l’administration au vu des éléments dont il dispose, si la maladie 
satisfait ou non aux conditions de ces tableaux.  
 

- 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 : 
 

- Il rédige un rapport à destination de la commission de réforme. 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Instruction de la demande par l’employeur 

 En cas de déclaration d’une maladie professionnelle : Rôle du médecin de 
prévention (suite) 

Art. 37-7 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

 Ensemble des 
conditions du 

tableau de 
MP remplies 

• Information à l’autorité 
territoriale 

Conditions du 
tableau de MP 
partiellement 

remplies  

 

 

MP hors 
tableaux 

 

 

Médecin de prévention 

• Rapport à destination 
de la commission de 
réforme 

• Rapport à destination 
de la commission de 
réforme 

• Information à 
l’autorité territoriale 

• Information à 
l’autorité territoriale 
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 Instruction de la demande par l’employeur 

 Des mesures d’instructions complémentaires : L’expertise médicale 

Art. 37-4 1° et 
37-12 du décret 
n°87-602 du 30 
juillet 1987  

En cas d’accident de service ou 
de trajet, lorsque des 

circonstances particulières 
paraissent de nature à détacher 

l’accident du service 

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

telle que définie au IV de l’article 
21 bis de la loi n°83-634 du 13 

juillet 1983 

Expertise médicale 
par un médecin agréé 

Le fonctionnaire doit se soumettre à cette expertise, sous peine 
d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite 
soit effectuée . 
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Aspect pratique : Questions à poser au médecin agréé 
 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

Voir les annexes figurant sur le site internet du CIG : www.cig929394.fr 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Instruction de la demande par l’employeur 

 Des mesures d’instructions complémentaires : L’enquête administrative 

Art. 37-4 2° du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

L’autorité territoriale peut diligenter une enquête administrative afin 
d’établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la 
survenance de l’accident ou à l’apparition de la maladie. 
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Article 37-4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (extrait) 
« L’autorité territoriale qui instruit une demande de CITIS peut […] 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. » 

Situation Points à vérifier 

Accident de service L’accident s’est-il produit : 
- dans le temps et sur le lieu du service ? 
- dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions  ou d’une activité qui en 
constitue le prolongement ? 
L’accident est-il la conséquence d’une faute personnelle ? 
Y a-t-il une circonstance particulière détachant l’accident du service ? 

Accident de trajet L’accident s’est-il produit : 
- sur le parcours habituel entre le lieu de travail et le domicile ou le lieu de 
restauration ? 
-  pendant la durée normale pour effectuer le trajet ? 
Y a-t-il un fait personnel de l’agent ou une circonstance particulière étrangère aux 
nécessités essentielles de la vie courante de nature à détacher l’accident du service ? 

Maladie  
professionnelle 

Rapport d’activité professionnelle décrivant les tâches habituelles et/ou les conditions 
dans lesquelles elles sont réalisées. 
Durée d’exposition au risque de contracter la maladie en cause. 
Document attestant la potentielle exposition à des produits (nature et composition 
des produits, mesures d’empoussièrement, sonométrie…). 
Etat des absences de l’année précédant la constatation médicale de la maladie. 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Aspect pratique : Points sur lesquels peut porter 
l’enquête administrative 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Instruction de la demande par l’employeur 

 Des mesures d’instructions complémentaires : Les cas de saisine 
obligatoire de la commission de réforme 

Art. 37-6 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  
Art. R 461-8 
code de la 
sécurité sociale 

Cas de saisine obligatoire de la commission de réforme 

Accident de service Accident de trajet Maladie professionnelle 

• Lorsqu’une faute personnelle 
du fonctionnaire ou toute 
autre circonstance particulière 
est potentiellement de nature 
à faire détacher l’accident du 
service. 

• 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 du 
service. 

• Lorsque l’affection résulte 
d’une maladie présumée 
imputable au service, dans le 
cas où l’ensemble des 
conditions mentionnées aux 
tableaux du code de la sécurité 
sociale ne sont pas remplies 

• Lorsque la maladie est non 

inscrite aux tableaux des 
maladies professionnelles, afin 
que la commission de réforme 
détermine si l’affection est 
essentiellement et directement 
causée par l’exercice des 
fonctions et si elle susceptible 
d’entraîner un taux d’incapacité 
permanente au moins égal à 25 % 
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 Instruction de la demande par l’employeur 

 Des mesures d’instructions complémentaires : Les cas de saisine de la 
commission de réforme (suite) 

Art. 16 de l’arrêté 
du 4 août 2004 
relatif aux 
commissions de 
réforme des 
agents de la 
fonction publique 
territoriale et de 
la fonction 
publique 
hospitalière  
 

Pour rappel : 
 
 - Le défaut de consultation de la commission de réforme a pour effet de 
priver l’agent d’une garantie (TA Paris 22 mai 2014, n°1315019/5-2). 

 
- La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures 
d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. 
Si elle fait procéder à une expertise, le fonctionnaire doit s’y soumettre 
sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que 
cette visite soit effectuée. 
  
- L’avis de la commission de réforme peut être communiqué par cette 
dernière au fonctionnaire qui en fait la demande. 
 

Art. 37-12 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987  
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Les pièces à transmettre pour tous les cas de saisines 

 
 Courrier de saisine de l’autorité territoriale précisant les questions 

auxquelles doit répondre la CRI 

 

 Fiche signalétique indiquant le nom et le prénom de l’agent, sa date 
de naissance, son adresse ainsi que son grade et ses fonctions 

 

 Fiche de poste 

 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Aspect pratique : Saisine de la commission de réforme 

93 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

Les pièces à transmettre pour un accident de service 

 
 Déclaration de l’accident faite par l’agent (ou ses ayants droit) précisant : 

  la date, l’heure et le lieu de l’accident, 

  l’activité exercée au moment des faits,  

  les circonstances de l’accident, 

  le(s) siège(s) des lésions. 

 
 Certificat médical initial (et de prolongation) indiquant : 

  la nature et le siège des lésions, 

    la durée probable de l’incapacité de travail (le cas échéant) 

 
 Certificat médical final de guérison ou de consolidation 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Aspect pratique : Saisine de la commission de réforme 
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Les pièces à transmettre pour un accident de service 
(suite) 

 
 Enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les 

circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident. 

 
 Raisons pour lesquelles l’autorité territoriale ne reconnaît pas 

l’imputabilité au service de l’accident (éléments visant à démontrer la 
faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière 
détachant l’accident du service). 

 Peuvent figurer dans le courrier de saisine ou dans le rapport hiérarchique. 

 
 Témoignages éventuels (communicables à l’agent sur sa demande) 

 
 Eventuellement, rapport  d’un médecin agréé  

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Aspect pratique : Saisine de la commission de réforme 
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Les pièces à transmettre pour un accident de trajet 
 

 Déclaration de l’accident faite par l’agent (ou ses ayants droit) précisant : 

 la date, l’heure et le lieu de l’accident, 
 les circonstances de l’accident, 
 le(s) siège(s) des lésions, 
 le trajet emprunté (plan de trajet précisant le point de départ, le point 

d’arrivée et le lieu de l’accident). 
 
 Autres pièces susceptibles d’apporter la preuve de l’imputabilité au service : 

témoignages, constat amiable, rapport de police/gendarmerie/services de 
secours/compagnie de transports… 
 

 Certificat médical initial (et de prolongation) indiquant : 
 la nature et le siège des lésions, 
 la durée probable de l’incapacité de travail (le cas échéant) 

 
 Certificat médical final de guérison ou de consolidation 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Aspect pratique : Saisine de la commission de réforme 
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Les pièces à transmettre pour un accident de trajet 
(suite) 

 
 Enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les 

circonstances ayant conduit à la survenance de l’accident. 
 
 Raisons pour lesquelles l’autorité territoriale ne reconnaît pas 

l’imputabilité au service de l’accident (éléments visant à démontrer un fait 
personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière étrangère 
notamment aux nécessités de la vie courante détachant l’accident du 
service). 

 Peuvent figurer dans le courrier de saisine ou dans le rapport hiérarchique. 
 
 Eventuellement, rapport  d’un médecin agréé  

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Aspect pratique : Saisine de la commission de réforme 
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Les pièces à transmettre pour une maladie professionnelle 
 

 Déclaration de maladie faite par l’agent (ou ses ayants droit) indiquant les 

circonstances de survenue de la maladie et permettant d’établir un lien 
avec l’exercice des fonctions 

 

 Certificat médical initial (et de prolongation) indiquant : 

  la nature et le siège des lésions 

   la durée probable de l’incapacité de travail (le cas échéant) 
 

 Résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de 
maladies professionnelles 

 

 Certificat médical final de guérison ou de consolidation 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Aspect pratique : Saisine de la commission de réforme 
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Les pièces à transmettre pour une maladie 
professionnelle (suite) 

 

 Rapport hiérarchique énumérant et décrivant chronologiquement chaque 
poste de travail occupé par l’agent depuis son entrée dans la collectivité 

 
 Enquête administrative décrivant les tâches habituelles de l’agent et les 

conditions d’exercice des fonctions 
 
 Etat des absences de l’année précédant la date de constatation de la 

maladie 
 
 Rapport du médecin de prévention (obligatoire) 
 
 Rapport du médecin agréé (obligatoire) 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Aspect pratique : Saisine de la commission de réforme 
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1 2 3 4 

 L’employeur transmet le 

dossier au secrétariat de la CRI 

qui vérifie la complétude de la 

saisine et la compétence de la 

CRI. 

 Le secrétariat de la CRI 

instruit la saisine et l’inscrit à 

l’ordre du jour de la séance. 

 Le secrétariat convoque 

les membres de la CRI. 

 Le secrétariat informe l’agent 

de la présentation de son 

dossier en séance et de ses 

droits*. 

* Le fonctionnaire peut prendre connaissance de son dossier, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, présenter des 

observations écrites et fournir des certificats médicaux, se faire entendre par la CRI et y être assisté par un conseiller ou un médecin de son 

choix. 

 Le médecin de prévention est 

informé que le dossier est soumis à 

l’avis de la CRI. 

Il peut obtenir communication du 

dossier, présenter des observations et 

assister à la séance à titre consultatif. 

 La CRI rend un avis qui 

prend la forme d’un procès-

verbal adressé à l’autorité 

territoriale, qui informe le 

secrétariat lorsque sa décision 

diffère de l’avis. 

  15 jours avant la séance 

II – Procédure d’octroi du CITIS 

Aspect pratique : Les étapes de la saisine de la 

commission de réforme 
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais d’instruction de la demande par l’employeur 

Ce délai court à compter de la réception de la déclaration complète par l’administration. 
Dans l’attente de cette décision, et pendant toute la durée de l’instruction de la demande, le 
fonctionnaire est placé en congé de maladie (s’il a transmis un arrêt de travail). Dans ce cas, les 
honoraires médicaux et les frais médicaux liés à cet accident ou cette maladie demeurent à sa 
charge.   

Art. 37-5 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

 Un délai imparti à l’administration pour rendre sa décision.  
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II – Procédure d’octroi du CITIS 

 Les délais d’instruction de la demande par l’employeur 

Au terme du délai maximum d’instruction, si l’autorité territoriale n’est pas en mesure 
de prendre une décision, l’agent est placé en CITIS à titre provisoire pour la durée 
d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical joint à la déclaration. 

Art. 37-5 et 37-9 
du décret n°87-
602 du 30 juillet 
1987  

 Placement en CITIS provisoire 

Conséquences  : 
 

→ L’autorité territoriale doit prendre un arrêté de CITIS provisoire précisant : 
- que la décision d’octroi du CITIS peut être retirée, si au terme de l’instruction de sa 
demande l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie n’est pas reconnue 
- et qu’il sera alors procédé aux mesures nécessaires au reversement des sommes 

indûment versées.  
 

→ Le CITIS provisoire produit les mêmes effets que le CITIS :  
- Non application du jour de carence 
- Conservation du plein traitement et remboursement par l’employeur des honoraires 
et frais médicaux directement entraînés par l’accident ou la maladie professionnelle.  
 

. En cas de prolongation d’arrêt de travail, une décision complémentaire de 
placement en CITIS à titre provisoire est adressée à l’agent. 
 

. Le placement en CITIS provisoire doit être exceptionnel, compte tenu des 
conséquences financières potentielles pour l’agent en cas de décision finale 
refusant l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie. 102 
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 Décision d’imputabilité au service et octroi du CITIS 

À l’issue de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité ou non au 
service. Sa décision est notifiée au fonctionnaire, ou à son ayant droit, dans les 
conditions de droit commun. 
 
 
 
 
 
 

Art. 37-9 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

 Décision de l’autorité territoriale 

Décision de l’autorité territoriale 

Doit être motivé en fait et en droit 
+ 

 Le cas échéant : Retrait de la décision de placement en 
CITIS provisoire et reversement des sommes indûment 

versées 

Délais de déclaration respectés 
+ Reconnaissance d’imputabilité au service  

= Octroi du CITIS 

Suivi de l’agent : 
. Visite de contrôle auprès d’un médecin agréé au moins 
une fois par an, au-delà de six mois de prolongation du 
congé accordé 
. Remboursement de frais 

Délais de déclaration respectés  
+ Refus de reconnaissance d’imputabilité au 

service 

= Refus du CITIS Décision de 
l’autorité 

territoriale 

OU 
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 Décision d’imputabilité au service et octroi du CITIS 

• L’administration place le fonctionnaire en CITIS pour la durée de l’arrêt de 
travail joint à la déclaration. 
 
• Lorsque la demande de l’agent a été présentée au cours d’un congé de 
maladie ordinaire, d’un congé de longue maladie ou de longue durée, la 
première période de CITIS part du premier jour du congé initialement 
accordé. 
 
• La décision de l’administration de reconnaissance d’imputabilité n’a pas à 
être motivée. 

Art. 37-9 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

 Décision de reconnaissance d’imputabilité au service 

Le guide DGAFP indique que la décision doit préciser à l’agent : 
-   qu’il est placé en CITIS, 
-   pour quelle période, 
- qu’il percevra, durant cette période, l’intégralité de son traitement, de 
l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. 

Guide pratique 
des procédures 
accident de 
service et 
maladie 
professionnelle 
de la DGAFP, 
avril 2019 
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 Décision d’imputabilité au service et octroi du CITIS 

Conséquences : 
 
- Si l’agent était placé durant la période d’instruction en maladie ordinaire : 
régularisation de la situation et placement en CITIS à compter du premier 
jour d’arrêt maladie initialement accordé. 
 

En outre, le délai de carence n’est pas applicable au CITIS (art. 115, loi n°2017-1837 
du 30 décembre 2017). En conséquence, lorsque le fonctionnaire, qui était en congé de 
maladie ordinaire, est placé rétroactivement en CITIS, il y a lieu de procéder au 
remboursement de la retenue au titre du jour de carence qui aura éventuellement été 
faite. 

  
- Si l’agent était placé en CITIS provisoire : prendre une décision de 
placement en CITIS mais il n’y aura pas à procéder à des régularisations de 
situation. 

Art. 37-9 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

 Décision de reconnaissance d’imputabilité au service (suite) 
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 Décision d’imputabilité au service et octroi du CITIS 

Lorsqu’une décision administrative individuelle défavorable est prise, elle doit être motivée 
en fait et en droit : 

Art. L. 211-2 et 
L.211-5 du code 
des relations entre 
le public et 
l’administration 

 Décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service 

Guide pratique des 
procédures accident 
de service et 
maladie 
professionnelle de 
la DGAFP, avril 
2019 

Art. 37-9 du décret 
n°87-602 du 30 
juillet 1987  

. La motivation par référence à l'avis de la commission de réforme est possible à la 
double condition que le procès-verbal de la commission soit joint à la décision et 
que l'avis de la commission de réforme soit lui-même motivé. 
 

. La motivation de la décision ne doit pas porter atteinte au secret médical même 
si l'unique destinataire de la décision est l'agent. 

Motivation en droit Motivation en fait 

Référence des textes fondant la décision  
 

Exemple : « Au regard des dispositions de l’article 21 bis 
de la loi n° 83-634 du 13 juillet 19893 portant droits et 
obligations des fonctionnaires et des dispositions de 
l’article XXX du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ». 

La décision doit être suffisamment claire et détaillée 
pour que la décision soit aisément comprise par son 
destinataire. Le cas échéant, elle précise les 
circonstances particulières, la faute ou le fait personnel 
qui conduisent l’administration à ne pas reconnaitre 
l’imputabilité au service. 
 

Exemples : L’affection mettant l'agent dans l'incapacité 
d'exercer ses fonctions ne trouve pas son origine dans 
son activité professionnelle  
ou  
l’enquête administrative ayant établi que l’accident est 
survenu au domicile de M. X et non sur le trajet entre le 
domicile de M. X et son lieu de travail  

CE 28 sept. 2007, 
n°280697 
CAA Paris 17 déc. 
1998, n°97PA02752 
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 Décision d’imputabilité au service et octroi du CITIS 

 Décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service (suite) 

Art. 37-9 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

Conséquences : 
 

Si l’agent était placé durant la période d’instruction en maladie ordinaire : en cas de 
décision refusant l’imputabilité au service, le fonctionnaire demeure soumis au 
régime des congés de maladie de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. 
 

 Si l’agent était placé en CITIS provisoire, la notification de refus de reconnaissance 
d’imputabilité au service doit expressément : 
    .  Retirer la décision de placement en CITIS provisoire 
    . Si l’agent a bénéficié d’arrêts de travail, le placer en congé pour raison de santé, 
en fonction des droits dont il dispose et selon la procédure dont relève ce congé.  
    . Indiquer qu’il sera demandé à l’agent de reverser les sommes indûment perçues 
au titre du CITIS provisoire (exemple : reprise du plein traitement, si en congé de 
maladie, la situation conduit à le rémunérer à demi-traitement + remboursement 
d’honoraires et frais médicaux + si placement en congé de maladie ordinaire, il 
conviendra d’appliquer la retenue pour la journée de carence. ) 

. Le reversement des sommes doit être opéré en respectant les règles de 
prescription et de recouvrement dans le respect du barème des saisies et 
cession des rémunérations.  
. En tout état de cause ces retenues ne pourront conduire à un prélèvement 
mensuel supérieur à celui de la quotité saisissable. 

Art. L. 3252-2,  
L. 3252-3,  
R. 3252-2,  
R. 3252-3 et  
R. 3252-4 du 
code du travail 
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 Droits du fonctionnaire durant le CITIS 

 Rémunération du fonctionnaire durant le CITIS : 

Art. 21bis de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

• En fonction de ce 
qui est prévu dans 
la délibération 

• 100% durant 
tout le congé 

• Intégralité du 
traitement 
jusqu’à ce qu’il 
soit en état de 
reprendre son 
service ou 
jusqu’à sa mise à 
la retraite. 

Traitement SFT 

IR Régime 
Indemnitaire 

. Même montant de l’IR que celui qu’il 

percevait au moment où il a été placé en CITIS 
s’il continue de résider dans la localité où il 
habitait, ou si son conjoint ou ses enfants à 
charge continuent d’y résider. 
 

. En cas de changement de résidence, il a droit à 
l’indemnité la plus avantageuse de celles 
afférentes aux localités où le fonctionnaire, son 
conjoint ou ses enfants, résident 
habituellement, dans la limite de l’indemnité de 
résidence qu’il percevait lorsqu’il exerçait ses 
fonctions. 

Art. 37-13 et 27 
du décret n°87-
602 du 30 juillet 
1987  

Le délai de carence ne s'applique pas au CITIS (art. 115, loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017) 109 
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 Droits du fonctionnaire durant le CITIS 

 Remboursement des honoraires et frais médicaux du fonctionnaire 
durant le CITIS : 

Art. 21bis de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

Le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires et autres frais 
médicaux directement entraînés par l’accident de service, l’accident de trajet 
ou la maladie professionnelle.  
 

Frais pris en charge : 
- Dès que la décision de placer l’agent en CITIS est prise. 
- Jusqu’à ce que l’agent soit guéri, même après la reprise du travail. Ce droit 
n’est pas remis en cause par le fait que les frais sont exposés postérieurement 
à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente (CE 27 mars 
2015, n°362407).  

 
S’agissant du fonctionnaire occupant un emploi permanent à temps non 
complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics, les 
honoraires et frais médicaux sont pris en charge par la collectivité ou 
l’établissement auquel la survenance de l’accident ou l’apparition de la 
maladie est imputable. 

Art. 37-20 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  
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 Droits du fonctionnaire durant le CITIS 
 Types de frais susceptibles d’être pris en charge : Liste indicative 

Guide pratique 
des procédures 
accident de 
service et 
maladie 
professionnelle 
de la DGAFP, 
avril 2019 – 
annexe 5 

1. Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus aux praticiens ainsi que les frais dus aux auxiliaires 
médicaux à l'occasion des soins nécessités par la maladie ou l'accident.  
 

2. Les frais médicaux d'hospitalisation et, éventuellement, de cure thermale.  
Il est préconisé de rembourser les frais de cures thermales selon les critères suivants :  
- frais de transport depuis la résidence jusqu'à la station thermale avec maximum du prix d'un billet de 
chemin de fer 2ème classe, aller et retour ;  
- frais de cure et honoraires médicaux ;  
-frais d'hébergement. 
 

3. Les frais de médicaments, d'analyses et examens de laboratoires et de fournitures pharmaceutiques 
autres que les médicaments ;  
 

4. Les frais résultant des visites ou consultations de contrôle et de la délivrance de tous les certificats 
médicaux exigés du fonctionnaire au cours de la procédure de constatation et de contrôle. 
 

5. Les frais d'appareils de prothèse ou d'orthopédie rendus nécessaires par l'infirmité ; 
 

6. Les frais de transport rendus nécessaires par l'accident remboursés, sur la base du moyen le plus 
économique, compte tenu des circonstances et de l'état de santé de l'intéressé ; 
 

7. Les frais médicaux et de prothèse nécessités par les besoins de la réadaptation fonctionnelle ;  
 

8. Les lunettes, verres de contact, prothèses dentaires et autres prothèses existantes et endommagées lors 
de l'accident :  

- les verres sont remboursés dans leur intégralité ;  
-le niveau de remboursement des montures doit permettre à l’agent de  
-retrouver un appareillage adapté sans pour autant mettre à la charge de  
l’administration un choix effectué sur la base de critères esthétiques qui ne  
seraient pas directement nécessaires à  la conservation de l’état de santé de l’agent ; 
 

9. En cas d'accident ou de maladie suivi de mort, les frais funéraires  
dans la limite des frais exposés, et sans que leur montant  
puisse excéder le maximum fixé par la réglementation prévue en matière d'accident du travail 111 
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 Droits du fonctionnaire durant le CITIS 

 Types de frais susceptibles d’être pris en charge (suite) : 

Aucune limitation de principe ne peut être opposée au fonctionnaire, 
notamment par référence aux tarifs forfaitaires prévus au régime général de 
la sécurité sociale. 
Ainsi, lorsqu’il est établi que les frais sont en lien direct avec l’accident, 
l’administration est tenue de les prendre en charge dans leur totalité, y 
compris les éventuels dépassements d’honoraires médicaux et paramédicaux. 

Néanmoins, il appartient à l'agent de justifier tant du montant de ces frais 
que de leur utilité directe. 
 

→ Ainsi, par exemple, n’a pas à être pris en charge par l’administration : 
• Le supplément pour chambre individuelle payé par l’agent durant un 
séjour hospitalier, dès lors que cette dépense n’est pas directement 
entraînée par l’accident de service. 

 

→ Doivent, par exemple, être pris en charge : 
• Les frais de transport vers une clinique située dans une autre  
ville, dès lors que l’employeur de l’agent avait autorisé celui-ci  
à y être soigné. 

CE 15 avril 1964, 
Rayrole 
TA Paris 8 février 
2018, n°1616807 

CE 16 février 
2011, n° 331746 

CE 11 juin 2003, 
n°248865 

CAA Nancy 28 
sept. 2000, 
n°96NC01599 
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 Droits du fonctionnaire durant le CITIS 

 Autres incidences sur la situation du fonctionnaire : 

Art. 1 décr. 
n°85-1250 du 26 
nov. 1985  
Art. 115 loi 
n°2010-1657 du 
29 déc. 2010 

• Congés annuels et RTT : 
 

Le temps passé en CITIS est considéré comme une période de service 
accompli pour l’ouverture de droits à congés annuels. 
 

Les règles habituelles en cas de report de congés s’appliquent également en 
matière de CITIS.   
 

La période pendant laquelle le fonctionnaire est placé en CITIS ne peut 
donner droit à du temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du 
travail (jours de RTT). 

Art. 37-16 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

Art. 21bis de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

• Prise en compte des périodes de CITIS au titre de l’avancement et de la 
retraite: 
 

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Le temps 
passé en CITIS est pris en compte : 
- pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade, 
- pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite.  
 

Sont également prises en compte à ce titre les périodes durant lesquelles le 
versement du traitement a été interrompu en application des dispositions 
relatives au CITIS. 113 
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 Droits du fonctionnaire durant le CITIS 

 Autres incidences sur la situation du fonctionnaire (suite) : 

• Droit à être réintégré dans son emploi : 
Au terme du CITIS, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est 
réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi 
correspondant à son grade. Le placement du fonctionnaire en CITIS ne rend 
pas son emploi vacant. 

Art. 37-11 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

• Dispositions diverses : 
- Agent en CITIS est électeur à la CAP et au CT dans le cadre des élections 
professionnelles (modifications des décrets n°85-565 du 30 mai 1985 et 89-229 du 17 
avril 1989) 

- Intégration du CITIS dans l’appréciation de la durée globale des congés pris 
en compte comme temps de stage pour un dixième de celui-ci (modification du 
décret n°92-1194 du 4 novembre 1992) 

- Intégration du CITIS dans l’application de la proratisation du temps partiel 
(modification du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004) 

- Modification du régime de la mise à disposition incluant les charges liés au 
CITIS pour la collectivité d’origine (modification du décret n°2008-580 du 18 juin 
2008) 
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 Obligations du fonctionnaire durant le CITIS 

 Contrôle médical : 

L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du 
fonctionnaire nécessite son maintien en CITIS, en procédant à une visite de 
contrôle du fonctionnaire par un médecin agréé. 
 

Dès lors que le congé initial a été prolongé au-delà de six mois, 
l’administration doit faire procéder à une visite de contrôle au moins une 
fois par an par le médecin agréé.  
 

Au-delà de douze mois de CITIS en continu, elle peut également permettre à 
l’employeur de s’assurer que l’inaptitude de l’agent à ses fonctions demeure 
temporaire. 
 

Le fonctionnaire doit se soumettre aux visites de contrôle sous peine 
d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite 
soit effectuée. 

Art. 37-10 et 37-
12 du décret 
n°87-602 du 30 
juillet 1987  

Art. 21bis de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

115 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

III – Situation du fonctionnaire durant le CITIS 

 Obligations du fonctionnaire durant le CITIS 

 Devoir d’information en cas de changement de résidence ou d’absence : 

Le fonctionnaire bénéficiant d’un CITIS doit informer l’autorité territoriale de tout 
changement de résidence et de toute absence de son domicile de plus de deux 
semaines. Il l’informe de ses dates et lieux de séjour. 
 

Le fonctionnaire qui ne respecte pas cette obligation peut voir le versement de sa 
rémunération interrompu. 

Art. 37-14 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

 Interdiction d’exercer une activité rémunérée : 

Art. 37-15 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 
1987  

Le fonctionnaire placé en CITIS doit cesser toute activité rémunérée. 
 

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. 

Par exception, seules les activités suivantes sont autorisées :  
- celles ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation,  
- celles correspondant à la production des œuvres de l’esprit et des droits 
d’auteur au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété 
intellectuelle. 116 
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 La demande et la décision de prolongation 
 

« 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 au 2° de l'article 37-2 » 
et dans le délai de 48h prévu à l’article 37-3 du décret n° 87-602 
du 30 juillet 1987. 

 Le fonctionnaire s’expose aux mêmes sanctions en cas de 
transmission tardive. 
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Art.37-2, 37-3, 
37-9 et 37-10 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 

Le déroulement du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

En l’absence de doute sur 
l’imputabilité au service,  

l’autorité territoriale prend 
un nouvel acte prolongeant 

l’agent dans le CITIS 

En cas de doute sur 
l’imputabilité au service, 
l’autorité territoriale peut 

demander au médecin 
agréé d’effectuer une visite 

de contrôle  

OU 
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 La visite de contrôle par un médecin agréé 
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Le déroulement du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

VISITE DE CONTROLE PAR UN MEDECIN AGREE 

Possible à tout moment 
Art.37-10  et 37-
12 du décret 
n°87-602 du 30 
juillet 1987 

Obligatoire au moins une 
fois par an au-delà de 6 
mois de prolongation 

La commission de réforme peut être saisie pour avis                 
des conclusions du médecin agréé soit par l’autorité territoriale 

soit par le fonctionnaire 

 

Art.21 bis I de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

Obligation du fonctionnaire de se soumettre à cette visite de 
contrôle sous peine d'interruption du versement de sa 
rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée 
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 La fin du CITIS et l’aptitude à la reprise 

Au terme du CITIS, le fonctionnaire apte à reprendre ses 
fonctions :  

 est réintégré dans son emploi, 

 ou à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son 
grade. 

La reprise n’est pas nécessairement précédée d’un avis de la 
commission de réforme. 
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Art.37-11 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 

La fin du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

R
EP

R
IS

E 

Avant la guérison ou la consolidation 
(reprise avec soins)  

Lors de la guérison ou de la consolidation 

Après la consolidation 
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 Obligation du fonctionnaire de transmission d’un certificat 
final 

 

Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de 
service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle 
sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale 
un certificat médical final de guérison ou de consolidation.  

 

La transmission de ce certificat ne fait pas obstacle à la prise en 
charge ultérieure d’une éventuelle rechute. 
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Art.37-17 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 

La fin du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 
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GUERISON CONSOLIDATION 

La guérison signifie qu’il ne 
subsiste aucune séquelle.  
En cas d’état antérieur, la 
guérison constatera l’absence 
d’aggravation et le retour à 
l’état antérieur. 

C’est la stabilisation de l’état 
de santé. Elle est effective 
lorsque tous les traitements 
actifs sont terminés 
(évolution des lésions non 
envisageable). 
Les lésions étant stables, il 
est possible d’en apprécier le 
degré en fixant un taux 
d’invalidité permanente 
partielle (IPP). 
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Si l’arrêt de travail se poursuit au-delà de la consolidation, cela 
n’entraîne pas systématiquement le changement de la nature de 
l’arrêt (et donc la fin du CITIS). En effet, les séquelles peuvent 
empêcher la reprise sur le poste précédemment occupé par l’agent. 
Dans ce cas, le fonctionnaire est maintenu en CITIS jusqu’à ce qu’il 
soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. 

Art.21 bis I de la 
loi n°83-634 du 
13 juillet 1983 

CAA Paris,  
2 avril 2014, 
n°13PA00094 

La fin du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

 Définitions 

Art.37-17 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 
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 Les conséquences de la transmission du certificat médical 
final 

La fin du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

CERTIFICAT MEDICAL FINAL 

Aptitude 
à la 

reprise 

Inaptitude aux 
fonctions de 

son grade mais 
pas à toute 

activité 

Inaptitude 
définitive à 

toute fonction 

Reprise 
Droit à PPR et 
Reclassement 

Retraite pour 
invalidité ou 
licenciement 

Art.21 bis de la loi 
n°83-634 du 13 
juillet 1983 

Décret n°85-1054 
du 30 septembre 
1985 

Art. 81 à 86 de la 
loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 
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Inaptitude 
temporaire sans 

lien avec 
l’accident ou la 

maladie 

Placement en 
CMO, CLM ou 

CLD 
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 L’Allocation Temporaire d’Invalidité 

 

En cas de consolidation avec séquelles, le fonctionnaire peut, dans 
certains cas, prétendre à une indemnisation : l’allocation 
temporaire d’invalidité (ATI). 

 

Ouvrent droit à une ATI, les séquelles consécutives : 
 

 à un ou plusieurs accidents entraînant un taux d’IPP  10%, 

 à une maladie professionnelle énumérée dans un des tableaux 
de maladies professionnelles, entraînant un taux d’IPP  1%, 

 à une maladie d’origine professionnelle non énumérée dans un 
des tableaux de maladies professionnelles entraînant un taux 
d’IPP  25%. 

 

 

 

Décret n°2005-
442 du 2 mai 
2005 

La fin du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 
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 L’Allocation Temporaire d’Invalidité (suite) 

 

C’est à l’agent de faire la demande d’ATI. 
 

Elle n’est versée qu’aux fonctionnaires ayant repris leurs 
fonctions. 
 

Lorsque le fonctionnaire est placé en congé de maladie au titre 
d’une infirmité autre que celle ayant ouvert droit au congé 
imputable au service, la reprise de fonctions qui n’a pu avoir lieu 
est qualifiée de reprise fictive et le versement de l’ATI est possible. 
 

Dans le cas contraire (inaptitude en lien avec les séquelles 
imputables), le versement de l’ATI n’est pas possible tant que la 
reprise n’est pas effective. 

 

 

 

 

La fin du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

Décret n°2005-
442 du 2 mai 
2005 
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 L’Allocation Temporaire d’Invalidité (fin) 
 

La commission de réforme rend obligatoirement un avis sur 
l’attribution de l’ATI. 

Elle apprécie : 

 La réalité des infirmités invoquées, 

 Leur imputabilité au service, 

 La date de consolidation, 

 Les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, 
déterminé compte tenu du barème indicatif annexé au code des 
pensions civiles et militaires de retraite. 

 

Art. 3 et 6 du 
décret n°2005-
442 du 2 mai 
2005 
Art. 25 de l’arrêté 
du 4 août 2004 

La fin du CITIS 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

Les définitions des accidents et maladie professionnelle qui 
figurent à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
ne s’appliquent pas au régime de réparation de l’incapacité 
permanente du fonctionnaire. 
La présomption d’imputabilité au service ne peut donc pas 
être retenue (régime de la preuve). 
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 La déclaration de rechute 
 

• Le délai de déclaration de rechute est d’un mois à compter de 
la constatation médicale de la rechute. 

 

• La déclaration de rechute est effectuée dans les mêmes 
conditions de forme que la déclaration initiale d’accident de 
service ou de maladie professionnelle. 

 

• Lorsque la rechute entraîne une incapacité temporaire de 
travail, le fonctionnaire adresse à l'autorité territoriale le 
certificat médical correspondant dans un délai de quarante-
huit heures suivant son établissement. 
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Art.37-17 al. 2 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 

La gestion et la prise en charge des rechutes 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 
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 l’instruction de la rechute 
 

La constatation de la guérison ou de la consolidation de l’état de 
santé de l’agent n’exclut en aucun cas l’éventualité d’une rechute 
qui peut être prise en charge par l’administration sous réserve de 
satisfaire à différents critères. 

 

L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les 
mêmes conditions et délais que la demande de CITIS initiale et 
au regard des mêmes critères. 

 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

Art.37-17 al. 2 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 
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La gestion et la prise en charge des rechutes 
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 Les caractères de la rechute 
 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

Art.37-17 al. 2 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 

Récidive ou 
aggravation 

subite et 
naturelle de 
l’affection 

initiale, sans 
intervention 
d’une cause 
extérieure 

Après 
consolidation 

ou guérison de 
l’affection 

initiale 

Imputable à 
l’accident initial 
ou ayant un lien 

de causalité 
direct et certain 

avec lui mais 
non 

nécessairement 
exclusif 

RECHUTE 
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CAA Douai, 26 
mars 2013, 
n°11DA01875 

CE, 24 mars 2010, 
n° 319144 

CE, 16 avril 2010, 
n°313566 

CAA Marseille, 6 
octobre 2015, 
n°14MA01425 

CAA Bordeaux 11 
déc. 2017 
n°15BX01212 

La gestion et la prise en charge des rechutes 
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• CITIS accordé au sein de la collectivité d’accueil après 
avis de l'employeur d'origine, au regard de la décision 
de reconnaissance d'imputabilité dont bénéficie le 
fonctionnaire 

• Prise en charge des frais par l’employeur d’affectation et 
remboursement par l’employeur d’origine 

Accident de 
service et rechute 

sous le régime 
spécial mais dans 

une autre 
collectivité  

• Pas de droit au CITIS, application des dispositions du 
régime général 

• Prise en charge des frais directement entrainés par les 
séquelles de l’accident par l’ancienne collectivité 

Accident de 
service sous le 

régime spécial et 
rechute sous le 
régime général  

• Rechute intervenue quand l’agent est fonctionnaire et 
relève du régime spécial alors que l’accident avait eu 
lieu lorsqu’il était relevait du régime général 

• Pas de droit au CITIS, placement en congé de maladie 
ordinaire et prise en charge de la rechute appréciée par 
la CPAM 

Accident de 
service sous le 

régime général et 
rechute sous le 
régime spécial 

IV – Le déroulement et la fin du CITIS 

Art.37-19 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 

Art. L.443-2 et  
R.443-2 du code 
de la sécurité 
sociale 

QE AN, n° 10671, 
JOAN du 31 
janvier 1994 

CE, 20 mai 1994, 
n°84284 

TA Lille, 21 mai 
1996, n°921781 

La gestion et la prise en charge des rechutes 

 La gestion de la rechute en cas de mobilité du fonctionnaire 
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V. Les cas particuliers 
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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  

La rechute d’un 
accident ou d’une 
maladie reconnu 

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 

Le fonctionnaire retraité radié des cadres 

V – Les cas particuliers 

Art.37-18 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 

Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant 
prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues 
par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, des dispositions relatives au 
remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement 
entraînés par les cas suivants : 
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Situation 

Accident ou maladie contractée 
pendant la mobilité 

Maladie contractée avant la 
mobilité pendant une période 

d’activité dans un emploi 
conduisant à pension auprès 
d’un autre employeur public 

Prise en charge  

Congé accordé par l’employeur 
d’affectation du fonctionnaire 

Congé accordé par l’employeur 
d’affectation du fonctionnaire à 
la date de sa déclaration, après 

avis de l’employeur d’origine 

Remboursement des sommes 
versées par l’employeur 

d’affectation par l’employeur 
d’origine 

Le fonctionnaire effectuant une mobilité dans un 

emploi conduisant à pension du régime spécial 

V – Les cas particuliers 

Art.37-19 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 
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Rechute liée à un accident ou 
une maladie antérieurement 

reconnu imputable 

Idem et au regard de la décision 
de reconnaissance 

d'imputabilité dont bénéficie le 
fonctionnaire 
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Novembre 2019 Exemple : Cas de disponibilité pour création d’entreprise  
 

• L’agent ne bénéficie pas des dispositions de l’article 21 bis de 
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 

• C’est le régime des accidents et maladies d’origine 
professionnelle applicable à son éventuel contrat qui définit le 
régime qui lui est applicable. 
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Guide pratique 
des procédures 
accident de 
service et maladie 
professionnelle de 
la DGAFP, avril 
2019 

Le fonctionnaire effectuant une mobilité dans un 

emploi ne conduisant pas à pension du régime 

spécial 

V – Les cas particuliers 
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La collectivité A prend en charge les honoraires et 
autres frais médicaux directement entraînés 

directement par l’accident ou la maladie  

Si décision de la collectivité A de placer l’agent en 
CITIS, cette décision est transmise sans délai aux 
autres collectivités qui placent également l’agent 

en CITIS pour la même durée  

Demande adressée par l’agent à la collectivité A 
auprès de laquelle il exerce les fonctions ayant 
conduit à la survenance de l'accident ou de la 

maladie 

Le fonctionnaire occupant des emplois 

permanents à temps non complet dans plusieurs 

collectivités ou établissement publics 

V – Les cas particuliers 

Art.37-20 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 
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Le fonctionnaire mis à disposition 

V – Les cas particuliers 

Art.6 III du décret 
n° 2008-580 du 
18 juin 2008  

ADMINISTRATION D’ORIGINE 

Prend la décision de 
reconnaissance 

d’imputabilité au 
service de l’accident 

ou de la maladie 
après avis de la 

collectivité d’accueil 

Supporte les charges en 
résultant 

NB : La convention de mise 
à disposition peut toutefois 
prévoir le remboursement 

de ces charges par 
l’organisme d’accueil. 

Art.37-19 du 
décret n°87-602 
du 30 juillet 1987 
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Questions / Réponses 

Merci de votre attention 

137 



  

Mise en œuvre 

du congé  

pour invalidité 

temporaire  

imputable au 

service 

Novembre 2019 

A consulter sur ce thème 

www.cig929394.fr 

 

  Informations administratives et juridiques (IAJ) : 
 

Mai 2019 : Mise en œuvre du Congé pour invalidité temporaire imputable 
au service 

  

 Banque d’informations statutaires pour la gestion du personnel 
territorial (BIP) :  

 

• Fiches : 

- Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CONITIS) 

- Accident de service du fonctionnaire (ACCSER) 

- La maladie professionnelle du fonctionnaire et la maladie à cause 
exceptionnelle (MALPRO) 

- La réparation de l’accident de service et de la maladie professionnelle 
du fonctionnaire (REPSER) 

 

• Textes : 

L’ensemble des textes relatifs à ce thème, mis à jour quotidiennement, est 
consultable dans la rubrique « TEXTES ET JURISPRUDENCE » 
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