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Références  

 

 Code général de la fonction publique, articles L822-18 à L822-25 
 

 Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonc-
tion publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médi-
caux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires territoriaux, Titre VI bis, articles 37-1 à 37-20 

 
 

 

Définition du CITIS 

 
Le CITIS est le régime unique sous lequel est placé le fonctionnaire pendant la durée de l’arrêt de travail 
consécutif à un accident de service, un accident de trajet ou une maladie contractée en service. 
 
Le CGFP définit ces différentes notions (art L822-21) et précise le régime d’imputabilité applicable à chaque 
situation :  

 accident reconnu imputable au service (art L822-18) 
 accident de trajet (art L822-19) 
 maladie contractée en service (art L822-20) 

 

Qui peut bénéficier d’un CITIS ? 

 
Ce congé ne bénéficie qu’aux fonctionnaires qui relèvent du régime spécial de la sécurité sociale. 

 Titulaires ou stagiaires à temps complet 

 Titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet (> ou égale à 28h) 
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Comment bénéficier d’un CITIS ? 

 
Pour bénéficier d’un CITIS, le fonctionnaire doit en formuler la demande. Le fonctionnaire (ou son ayant-droit) adresse 
par tout moyen (LR/AR, courriel, remise en mains propres…) la déclaration de l’accident ou de la maladie à son em-
ployeur. 
 
La déclaration d’accident ou de maladie est composée de deux documents : 
 

 Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Il doit être adressé par l’employeur à 
l’agent qui en fait la demande, dans un délai de 48 heures suivant celle-ci.  

 
 

 Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi 
que, s’il y a lieu, la durée de l’incapacité de travail temporaire. (volet 1 ou 2 obligatoire) 

 
 
 
 

Délai de déclaration par le fonctionnaire 

 
- En cas d’accident de service ou de trajet : 15 jours à compter de la date de l’accident. 
Ce délai n’est pas opposable à l’agent territorial lorsque le certificat médical est établi dans un délai de deux ans à 
compter de la date de l’accident (exemple : certificat médical Novembre 2019 pour un accident survenu en Décembre 
2017). En effet, l’impact de l’accident sur l’état de santé de la victime n’est pas toujours décelé rapidement. 
A défaut de transmission dans ce délai, la demande de l’agent est rejetée. 
 
- En cas de maladie professionnelle : 2 ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie (ou 
de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité 
professionnelle). 
A défaut de transmission dans ce délai, la demande de l’agent est rejetée. 
 
→ Si le fonctionnaire à plusieurs employeurs : 

 la déclaration est à faire auprès de la collectivité dans laquelle l’agent exerce les fonctions ayant conduit à 
l’accident ou la maladie. 

 placement en CITIS par les différents employeurs  

 prise en charge des honoraires et des frais médicaux par la collectivité dans laquelle est survenu l’accident ou 
la maladie. 

 
ATTENTION : 
Dans tous les cas, lorsque l’accident de service, l’accident de trajet ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité 
temporaire de travail, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale, dans un délai de 48 heures suivant son établis-
sement, le certificat médical sus évoqué sans quoi le montant de la rémunération afférente à la période écoulée 
entre la date d’établissement de l’avis d’interruption de travail et la date d’envoi de celui-ci à l’autorité territoriale 
peut être réduit de moitié. 
 
  

08-D-FORM2 

Déclaration  

accident de service 

 

 

 
 

 

08-D-FORM3 

Déclaration  

Maladie pro 

 

 

 

 

 

https://www.cdg53.fr/document/08-d-form2-declaration-accident-de-service-accident-de-trajet.pdf
https://www.cdg53.fr/document/08-d-form3-declaration-de-maladie-professionnelle.pdf
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Instruction du dossier par l’autorité territoriale 

 
Pour rappel, le service de médecine préventive doit être informé de chaque accident de service ou de maladie profes-
sionnelle. 
 
Tout accident ou tout maladie répondant aux définitions données aux articles L822-18 à L822-25 du CGFP, est présumé 
imputable au service. Il appartient à l’autorité territoriale de démontrer l’existence d’une faute personnelle du fonction-
naire ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident de service ou, pour une maladie, sa non imputa-
bilité au service. 
 
Pour cela, la collectivité/l’employeur peut procéder à une expertise médicale ou diligenter une enquête administrative 
(requise pour le dossier assurance statutaire) visant à matérialiser les faits et les circonstances ayant conduit à la sur-
venance de l’accident ou l’apparition de la maladie. 
 
 

Délai d’instruction par l’autorité territoriale 

 
En cas d’accident de service ou de trajet : 1 mois à compter de la date de réception de la déclaration. 
 
En cas de maladie professionnelle : 2 mois à compter de la date de réception de la déclaration et le cas échéant, 
des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles de la sécurité 
sociale. 
 
A NOTER 
Un délai supplémentaire de 3 mois s’ajoute à ces délais en cas : 

- d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident ou de la 
déclaration d’une maladie professionnelle non désignée dans les tableaux de maladies 
professionnelles mais dont il est établi qu’elle est essentiellement et directement cau-
sée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au 
moins égale à 25 % 

- d’examen par le médecin agréé 

- saisine de la commission de réforme 
 
A l’expiration des délais prescrits et si l’autorité territoriale n’a pas terminé son instruction, 
l’agent est placé en CITIS à titre provisoire (08-D-MOD5) 
Cette décision est notifiée au fonctionnaire. 
Dans l’attente de la décision, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire. 
 
 

Situation de l’agent pendant l’instruction 

 
La décision de placement en CITIS prise à l’issue de la période d’instruction prend effet à compter de sa notification à 
l’agent. En conséquence, dans l’attente de la décision de l’administration, et pendant toute la durée d’instruction de la 
demande, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire (s’il a transmis un arrêt de travail) et   les honoraires médi-
caux et les frais médicaux liés à cet accident ou à cette maladie demeurent à sa charge. 
 
 

Décision de reconnaissance de l’imputabilité au service 

 

 Reconnaissance de l’imputabilité au service : l’administration place l’agent en 
CITIS pour la durée de l’arrêt de travail (08-D-MOD6) 
Si l’agent était placé en congé de maladie ordinaire, l’administration doit régulariser 
sa situation et le placer en CITIS à compter du premier jour du congé de maladie 
initialement accordé. 
 

 Refus de reconnaissance de l’imputabilité au service : retrait de sa décision de 
placement à titre provisoire en CITIS (dans le cas où l’administration n’a pas statué 
dans les délais qui lui étaient prescrits). 

08-D-MOD5 

CITIS provisoire 

 

 

 

 

 

08-D-MOD6 

Imputabilité et CITIS 

 

 

 

 

 

https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod5-mise-en-citis-provisoire.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
https://www.cdg53.fr/document/08-d-mod6-arrete-dimputabilite-au-service.docx
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Si l’agent a bénéficié d’arrêts de travail, il doit être placé en congé pour raisons de 
santé, en fonction des droits dont il dispose et selon la procédure dont relève ce 
congé. 
 
L’agent devra reverser les sommes indûment perçues au titre du CITIS provisoire. 

 
 

Médecine de prévention 

 
Le service de médecine préventive est informé par l’autorité territoriale dans les plus brefs délais de chaque accident 
de service et de chaque maladie professionnelle (article 25 du décret n° 85-603 du 10 Juin 1985). 
 
 

Prolongation du CITIS 

Pour obtenir la prolongation du CITIS initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale un certificat 
médical dans les mêmes formes que celles prévues pour la déclaration initiale et la durée de l’incapacité de travail en 
découlant (art 37-9 - décret n° 87-602 du 30 Juillet 1987). 
 
 

La rémunération de l’agent pendant le CITIS 

 
A noter : le jour de carence ne s’applique pas au CITIS 
 
Le fonctionnaire conserve : 

 l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise d’activité ou sa mise à la retraite, 

 son SFT, 

 sa NBI, 

 son régime indemnitaire est maintenu si l’autorité territoriale a délibéré dans ce sens. 
 
Le fonctionnaire ne génère pas de RTT pendant la durée de son CITIS. 
 
 

 si le fonctionnaire refuse de se soumettre à la visite du médecin agréé dans le cadre d’une visite de contrôle 
ou d’une expertise médicale, 

 si le fonctionnaire exerce une activité rémunérée non autorisée. 
 
ATTENTION 
Une visite de contrôle par un médecin agrée est effectuée au moins une fois par an au-delà de 6 mois de congé (ou à 
tout moment sur décision de l’autorité territoriale 
 
 

La fin du congé et perspectives à l’issue du CITIS 

 
Le CITIS est accordé au fonctionnaire jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la 
retraite. 
 
Lorsque le fonctionnaire est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la 
maladie professionnelle sont stabilisées, il transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de 
consolidation. 
 
Le médecin cochera alors sur le certificat médical final une des conclusions suivantes : 

 Guérison avec retour à l’état antérieur 

 Guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure 

 Consolidation avec séquelles 
Si le médecin coche la consolidation avec séquelles, il faudra faire expertiser l’agent par un médecin agréé afin de 
faire évaluer le taux des séquelles. 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D2AAAE2F898ACFDBEC107BCCF297A0031.tplgfr29s_1?idArticle=LEGIARTI000018706467&cidTexte=LEGITEXT000006065048&dateTexte=20191004
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038368978
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Si l’agent est déclaré inapte à l’exercice des fonctions de son grade 
Il doit être reclassé dans un autre cadre d’emplois. Il bénéficie, préalablement au reclassement, de la période de pré-
paration au reclassement (PPR). 
L’agent est maintenu en CITIS s’il refuse la PPR lors de la période de reclassement. 
 
Si l’agent est déclaré définitivement inapte à toutes fonctions 
En cas d’inaptitude définitive à l’exercice de toutes fonctions, le fonctionnaire peut être mis à la retraite pour invalidité, 
sans conditions d’âge ou de durée de service. 
 
 

La rechute 

 
Pour donner droit à un nouveau CITIS, la rechute doit être déclarée : 

 selon les mêmes formes que la maladie ou l’accident initial 

 dans le délai d’1 mois de sa constatation médicale, 

 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de la déclaration. 
 
 

SYNTHESE 

 

 

ACCIDENT  

DU TRAVAIL 

ACCIDENT  

DE TRAJET 

MALADIE  

 PROFESIONNELLE 

Délai de déclaration 
par l’agent 

15 jours 

(ce délai n’est pas opposable à l’agent territorial lorsque le 
certificat médical est établi dans un délai de deux ans à 

compter de la date de l’accident) 

2 ans 

Point de départ 
du délai 

Réception de la déclaration et du certificat médical (1) 
Réception du dossier  

complet (2) 

Délai d’instruction 
par l’employeur 

1 mois 2 mois 

Délai  
supplémentaire 

3 mois 
(3)

 

Situation ouvrant 
droit à un délai 
supplémentaire 

 Enquête administrative 

 Examen par un médecin agréé 

 Saisine de la commission de réforme 

 Si maladie hors tableaux :  
Enquête Administrative 

 Examen par un médecin 
agréé 

 Saisine de la commission de 
réforme 

Contrôle 
A minima 1 fois/an au-delà de 6 mois de prolongation 

du congé initialement accordé ou à tout moment sur décision de l’autorité territoriale 

Rémunération 
 

(CITIS provisoire  
ou CITIS) 

 100% du traitement 

 100% SFT 

 NBI 

 Régime indemnitaire (si l’autorité territoriale a délibéré dans ce sens) jusqu’à reprise des 
fonctions ou radiation des cadres 

 
(1) Lorsque les 2 éléments ne sont pas envoyés simultanément, le délai commence à courir à réception du dernier élément 

reçu. 
(2) Déclaration, certificat médical, si maladie inscrite aux tableaux : résultats des examens prescrits 
(3) Si au terme du délai maximum d’instruction, l’employeur n’a pas rendu de décision, l’agent est placé en CITIS provisoire 

 
CDG 53 – Commission de réforme / comité médical 


