
FICHE TECHNIQUE 

CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE  

IMPUTABLE AU SERVICE 
   décret 87-602 (Articles 37-1 à 37-20) 

 
 

Important : ce document est un document à vocation strictement interne (militant.es). 
 
 
Ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) marque une 
forte régression dans les droits des agent.es à la reconnaissance de l’imputabilité des 
pathologies et des accidents au service alors même que nos employeurs ne respectent 
toujours pas leurs obligations de maintien en bonne santé et de sécurité des agent.es. 
 
Nous attendions une reconnaissance systématique d’imputabilité avec la présomption 
mise en place par l’ordonnance de 2017. Or aujourd’hui, un grand nombre de 
collectivités profitent du texte de ce décret pour rallonger le temps de la 
reconnaissance de l’imputabilité, jusqu’à 4 mois. Ceci peut conduire au passage à mi 
traitement au-delà des 3 mois de maladie ordinaire et l’application du jour de carence. 
La procédure ne garantit donc plus le maintien au plein traitement pendant 
l’instruction. 
 
Article 37-1 
Pour obtenir un CITIS, il faut une demande expresse de l'agent.e. 
 

Article 37-2 

Après la demande de l'agent.e, l'administration doit lui fournir, dans les 48 heures, un formulaire sur 
lequel il/elle devra déclarer les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire peut être 
rempli par son ayant-droit (conjoint, enfant, parent, tuteur ou toute personne ayant vécu avec lui dans 
les douze derniers mois) si l'agent.e n'est pas en capacité de le faire lui/elle-même. Le cerfa d'accident 
de travail ou de maladie professionnelle devra être joint à cette déclaration.  
 

Attention : ce formulaire doit vous être envoyé par courrier ou délivré en main propre sauf si vous 

le demandez sous forme numérique. 
 

Article 37-3 

En cas d'arrêt de travail, le certificat médical d'accident ou de maladie professionnelle doit être adressé 
à l'administration dans les 48 heures et la déclaration faite dans les quinze jours.  
 

S'il n'y a pas d'arrêt de travail, la constatation médicale de l’accident de service ou de trajet peut avoir 
lieu dans les deux ans suivants l'évènement. 
 

En cas de maladie professionnelle, la déclaration peut avoir lieu dans les deux ans suivants la 
constatation médicale de celle-ci. 
 

Ces délais sont impératifs sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes. 
 
 



Article 37-4 
L'administration a, malgré tout, la possibilité de mener une enquête ou de saisir un médecin agréé si 
elle souhaite contester la nature professionnelle de l'accident ou de la maladie. 
 

Article 37-5 
Quoi qu'il en soit, c'est toujours l'administration qui prendra la décision de reconnaître ou pas le 
caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Elle a toutefois certains délais à respecter : 

 un mois en cas d'accident ; 
 deux mois en cas de maladie. 

 
L'administration dispose de trois mois supplémentaires en cas d'enquête administrative, demande 
d'expertise ou saisine de la commission de réforme. Au-delà si l'instruction n'est pas terminée, 
l'agent.e est placé.e en CITIS provisoire. 
 

Attention : en cas de CITIS provisoire, l'agent.e peut être amené.e à rembourser le trop-perçu sur 

ses salaires ! 
 

Article 37-6 

La commission de réforme ne devrait être saisie que si l'administration prouve qu'il y a eu une faute 
de l'agent.e ou une circonstance étrangère au service ou en cas de maladie qui n'est pas inscrite au 
tableau des maladies professionnelles ou quand les conditions prescrites par le tableau ne sont pas 
remplies (art. L.461-1 et suivant du Code de la sécurité sociale). 
 

Article 37-7 

Le médecin de travail peut valider le CITIS si toutes les conditions prescrites par le tableau des maladies 
professionnelles sont remplies. Sinon, il doit transmettre un rapport à la commission de réforme. 
 

Article 37-8 

Le taux d'incapacité (IPP) est déterminé par la commission de réforme (voir CNRACL ou caisse des 
dépôts) https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511378/2021-01-26/. 
 

Article 37-9 

Après d'éventuelles expertise médicale, enquête administrative ou passage en commission de 
réforme, l'autorité territoriale peut : 

 reconnaitre l'imputabilité et placer le fonctionnaire en CITIS pour la durée de l'arrêt, 
 refuser l'imputabilité, retirer par arrêté la décision provisoire de CITIS et demander le 

remboursement des sommes versées   
 

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé pour maladie 
ordinaire, de longue maladie ou longue durée, le CITIS part du premier jour de congé de maladie 
initialement accordé et se substitue donc aux autres congés maladies.  
 

Pour prolonger le CITIS, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat médical indiquant 
la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la 
durée probable de l'incapacité de travail en découlant. 
 

Article 37-10 

Lorsqu'un fonctionnaire est placé en CITIS, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à 
une visite de contrôle par un médecin agréé.  
 

Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an si le CITIS est prolongé de plus de 6 
mois.  
 

L'autorité territoriale ou l'agent.e peut saisir la commission de réforme pour contester l'avis du 
médecin contrôleur 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511378/2021-01-26/


Article 37-11 

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. 
 

Attention : l'aptitude n'est pas obligatoirement la guérison ou la consolidation. 
 

Article 37-12 

Le fonctionnaire doit se soumettre à la visite de contrôle ou à l'expertise du médecin agréé demandée 
par l'autorité territoriale ou la commission de réforme. 
S'il refuse, le versement de sa rémunération peut être interrompu jusqu'à ce que cette visite soit 
effectuée. 
 

Article 37-13 

L'agent.e en CITIS conserve son supplément familial de traitement et son indemnité de résidence. 
 

Article 37-14 

L'agent.e qui veut quitter son domicile (partir en vacances ou déménager) pendant plus de quinze 
jours, doit prévenir son administration par écrit. En cas d'hospitalisation, même si ce n'est pas 
obligatoire, il est conseillé de prévenir si ce séjour doit dépasser les 2 semaines. 
 

Article 37-15 

L'agent.e placé.e en CITIS ne peut exercer aucune activité rémunérée en dehors des activités 
prescrites et médicalement contrôlées ainsi que des "œuvres de l'esprit" (écriture, peinture...) sous 
peine de devoir rembourser les sommes indument perçues. 
 

Article 37-16 

L'agent.e placé.e en CITIS conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade ainsi que ses droits 
à constitution des droits à la retraite pendant toute la durée du CITIS (y compris les périodes 
d'interruption du versement du traitement). 
 

Article 37-17 

L'agent.e doit transmettre à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de 
consolidation. 
En cas de rechute constatée médicalement (par un certificat médical, même sans arrêt de travail), 
l'agent.e est tenu.e d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à l'autorité territoriale. Sous 
réserve de l'accord de l'autorité territoriale ou de l'avis de commission de réforme, cela peut donner 
droit à un nouveau CITIS. La procédure reprend à zéro.  
 

Article 37-18 

Peuvent demander à bénéficier du remboursement des honoraires et frais médicaux qui sont liés à la 
maladie professionnelle ou à l'accident imputable au service : 

 les retraité.es pour invalidité suite à un accident de service ou maladie professionnelle, 
 les retraité.es qui subissent une rechute d'accident ou de maladie postérieure à la mise à  la 

retraite,  
 les retraité.es dont la maladie imputable au service a été déclarée postérieurement à la retraite. 

 

Article 37-19 

Pour les fonctionnaires ayant effectué une mobilité (détachement ou mutation) dans la fonction 
publique, les modalités de reconnaissance du CITIS diffèrent. 
1) accident ou maladie reconnus pendant la mobilité : responsabilité de l'employeur d'affectation 
2) maladie contractée avant la mobilité : le CITIS peut être accordé par l'employeur d'affectation après 
avis de l'employeur d'origine 
3) rechute liée à un accident ou une maladie déjà reconnu imputable au service antérieurement à la 
mobilité : le CITIS peut être accordé par l'employeur d'affectation après avis de l'employeur d'origine. 



Dans ces 2 cas (2 et 3), les frais seront remboursés par l'employeur d'origine. 
En cas de mise à disposition, c'est l'employeur d'origine qui accorde le CITIS. 
 

Article 37-20 

En cas d'emplois à temps non complets dans plusieurs collectivités, c'est l'autorité territoriale de 
survenance de l'accident ou de la maladie qui prend la décision de placement en CITIS et prend en 
charge les honoraires et frais médicaux. Elle en informe immédiatement les autres employeurs qui 
placent le fonctionnaire également en CITIS. 
 
 

En conclusion, vous aurez bien compris que la véritable présomption d'imputabilité 
telle qu'elle existe dans le privé n'existe toujours pas dans le régime spécial de 
protection sociale des fonctionnaires et que malgré l'enthousiasme qui a pu être 
déclenché par l'ordonnance du 19 janvier 2017, la décision finale appartient toujours à 
l'administration qui décide ou pas de l'imputabilité. Le dispositif du décret d'avril 2019 
pose des contraintes pour les agent.es qui vont en deçà des acquis jurisprudentiels. Ce 
nouveau régime induit un important recul par rapport aux conquêtes que notre 
activité avait permis dans la reconnaissance de l'imputabilité au service des 
pathologies et accidents. 
 
 
 


