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L’atelier auquel vous participez aujourd’hui a pour but : 

 De mieux connaître et comprendre la réglementation et
les procédures relatives à l’attribution des congés liés à
l’imputabilité au service des agents

 D’assurer une meilleure gestion et un meilleur suivi des
dossiers de maladie imputable au service

 D’échanger sur les pratiques dans la gestion de vos
dossiers

PRESENTATION
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1- Le congé pour invalidité 
temporaire imputable au 

service (CITIS)

• Evolutions réglementaires

• Définitions 

• Procédures

• Conséquences 

• Gestion d’une rechute

2- L’imputabilité au service des 
agents affiliés au régime 

général

• Les agents titulaires affiliés 
au régime général

• Evolutions réglementaires

• Conséquences 

• Les agents contractuels de 
droit public affiliés au régime 
général (règles inchangées)

CNRACL IRCANTEC

SOMMAIRE
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Les évolutions réglementaires

Le décret n°2019-301 du 10 avril 2019 a créé le congé pour
invalidité temporaire imputable au service (CITIS) qui vient

remplacer :

- Le congé pour accident de service

- Le congé pour accident de trajet

- Le congé pour maladie professionnelle

Qui sont concernés ?
Les agents stagiaires et titulaires affiliés au régime spécial de la

sécurité sociale (CNRACL) qui sont victimes d’un accident de

service, de trajet ou qui présentent une maladie professionnelle

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 ou article L.822-21 CGFP (issu de 
l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017) a créé un nouveau congé, le congé pour 
invalidité temporaire imputable au service : 
« 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. » 
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Les évolutions réglementaires

Le décret 2019-301 du 10 avril 2019 qui fixe les modalités du

CITIS sur lesquelles nous allons revenir tout au long de l’atelier :

- Formalisme de déclaration
- Délais de déclaration
- Délais d’instruction
- CITIS provisoire
- Procédures à mener
- Etc…

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Définition d’un accident de service

« 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. »

Ancienne réglementation :
L’agent devait apporter des 

preuves appuyant sa 

demande de reconnaissance

Nouvelle réglementation :
Il existe une présomption 

d’imputabilité qui s’impose 

à l’employeur

L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 (article L822-18 CGFP) fixe la 
définition de l’accident de service et introduit la notion de « présomption 
d’imputabilité ».
La charge de la preuve incombe désormais à l’employeur public.

Cette présomption s’annule uniquement en cas de faute personnelle du fonctionnaire 

ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service 

Information importante concernant les accidents survenus avant le 21 janvier 2017 : 
Le juge administratif a précisé que, en l'absence de dispositions contraires, ces nouvelles 

dispositions concernant la présomption d’imputabilité s'appliquent aux situations en 

cours à l'exclusion des situations juridiquement constituées avant le 21 janvier 2017. Les 

droits des agents en matière d'accident de service et de maladies professionnelles sont 

constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie 

diagnostiquée. Ainsi, la situation d'un agent dont la maladie a été diagnostiquée avant le 

21 janvier 2017 est régie par les dispositions antérieures et ne bénéficie pas de la 

présomption d'imputabilité au service introduite par l'ordonnance du 19 janvier 2017 

(TA de Lyon, 13 mars 2019 n°1705471).
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Définition d’un accident de service

Les 3 critères sur lesquels on s’appuie pour établir la présomption

d’imputabilité d’un accident de service :

- Le lieu (lieu du travail)

- Le temps (pendant les heures de travail, le temps de service)

- L’activité exercée (activité accomplie dans l’exercice ou à l’occasion 

de l’exercice des fonctions) 

Si l’employeur ne peut démontrer qu’il existe une faute personnelle ou 

toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service : 

il y a une présomption d’imputabilité
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Définition d’un accident de service

Exemple illustrant une faute personnelle de l’agent :

Un accident de la circulation survenu dans le cadre du

service mais ayant pour cause le taux d’alcoolémie trop

élevé de l’agent (CAA Nantes 27 mai 1999 n°96NT01581)
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Deux circonstances particulières détachant l'accident du service :

1- Activité dépourvue de tout lien avec le 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 n’est pas imputable au service, cet examen étant

dépourvu de tout lien avec le service (CE 26 mars 2010 n°324554).

2- Etat de santé antérieur (donc préexistant à l’accident) :
Un infarctus survenu à l’occasion du service et ayant entraîné le décès de

l’agent n’a pas été reconnu imputable au service dès lors qu’il trouvait sa

cause, pour une part prépondérante, dans son état de santé, avec des facteurs

de risque importants (CE 3 juil. 2009 n°307394).

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Définition d’un accident de service
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Définition d’un accident de trajet

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

« 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. »

Il n’existe pas de présomption d’imputabilité, 
l’agent doit apporter les preuves de l’imputabilité

L’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 (article L822-19) fixe la définition de 
l’accident de trajet.
Contrairement à l’accident de service, il n’existe donc pas de présomption d’imputabilité 

pour l’accident de trajet.

La charge de la preuve incombe donc à l’agent. Il est certes la victime, mais doit apporter 

la preuve de l’imputabilité au service de son accident de trajet (par exemple, par le 

recueil de témoignages). 
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Principaux trajets donnant lieu à une reconnaissance 
d’imputabilité au service

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Résidence 
principale

Travail
Trajet direct

Lieu de restauration
(habituel et régulier)

Détours autorisés 
(nécessités de la vie courante 

ou exigences de la circulation)
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Définition d’un accident de trajet

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Entre le domicile et le travail, on considère que l’agent est « protégé » dès
qu’il franchit le seuil de sa propriété.

Ainsi, ne constituent pas un accident de trajet :

- L’accident survenu à l’agent qui, alors qu’il revient du travail, fait une

chute en sortant de son véhicule, dès lors que la voiture était rentrée
dans l’enceinte de sa propriété (CE 6 mars 1985 n°4720)

- L'accident survenu lorsque l'intéressé se trouve encore à l'intérieur de

son domicile ou de sa propriété, alors même qu'il avait sorti son véhicule

sur la voie publique en vue de son départ et ne se trouvait à nouveau
dans sa propriété que pour fermer la porte de son garage (CE 12 fév.

2021 n°430112)
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Définition d’un accident de trajet

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Même si, sur le principe, le trajet emprunté doit être le plus direct, le fait 

que l’agent effectue un détour ne remettra pas en cause l’imputabilité au 

service de l’accident : 

- Dans la mesure où ce détour est fondé sur un motif lié aux besoins du 
service ou aux exigences de la circulation (CE 4 déc. 1974 n°94336)

- Dans la mesure où l'écart par rapport au trajet habituel est involontaire 
(CE 29 janv. 2010 n°314148) 
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Définition d’un accident de trajet

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Un accident de trajet peut être reconnu entre la résidence et le lieu de

travail si 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. La jurisprudence permet à l’agent

de justifier de la nécessité d’un détour (passage chez la nourrice, arrêt dans

une boulangerie…).

Est ainsi justifié le détour :

- Pour se rendre à la boulangerie à la sortie du travail (CE 2 fév. 1996

n°145516)

- Pour déposer son enfant à l’école (CAA Douai 25 janv. 2005

n°02DA00247)
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Définition d’une maladie professionnelle

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Présomption 
d’imputabilité

• Toute maladie désignée dans les tableaux des maladies
professionnelles des articles L. 461-1 et suivants du code
de la sécurité sociale et qui remplit les conditions
indiquées (caractéristiques de la maladie, délai de prise
en charge, liste des travaux)

PAS de 
présomption 

d’imputabilité

• Toute maladie désignée par un tableau, mais qui ne
remplit pas une ou plusieurs condition(s) requise(s)

• Toute maladie non désignée dans les tableaux des
maladies professionnelles du code de la sécurité sociale

La maladie professionnelle relève désormais du nouvel article 21 bis de la loi n°83-634 

du 13 juillet 1983 (issu de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017)(article L822-20 

CGFP).

Cet article crée une présomption d’imputabilité au service uniquement lorsque 

certaines conditions sont réunies (détaillées dans la diapositive).

Pour les autres pathologies, il n’y a PAS de présomption d’imputabilité : la charge de la 

preuve incombe alors à l’agent (ou à ses ayant droits). 

Information importante :
Le juge administratif a précisé que, en l'absence de dispositions contraires, ces nouvelles 

dispositions (instaurées par l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983-article 

L822-21 CGFP) s'appliquent aux situations en cours à l'exclusion des situations 

juridiquement constituées avant le 21 janvier 2017. Les droits des agents en matière 

d'accident de service et de maladies professionnelles sont constitués à la date à laquelle 

l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Ainsi, la situation d'un agent dont 
la maladie a été diagnostiquée avant le 21 janvier 2017 est régie par les dispositions 
antérieures et ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité au service introduite 
par l'ordonnance du 19 janvier 2017 (TA de Lyon, 13 mars 2019 n°1705471).
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Définition d’une maladie professionnelle

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Les tableaux des maladies professionnelles de la sécurité sociale sont

consultables sur le site de l’INRS (possibilité d’effectuer des recherches

précises), ou sur Légifrance :

https://www.inrs.fr/publications/bdd/mp.html

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006126943/

Ci-après un extrait du tableau n°57 (c’est le tableau qui revient le plus souvent

dans le cadre des demandes de prise en charge au titre de maladie

professionnelle) :
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)
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Définition d’une maladie professionnelle

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Concernant la maladie désignée par un tableau, mais qui ne remplit pas
une ou plusieurs condition(s) requise(s) :

PAS de présomption 
d’imputabilité

L’agent ou ses ayants droit doivent apporter la preuve qu’il 
existe un lien entre la pathologie et le service. 
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Définition d’une maladie professionnelle

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Concernant la maladie non désignée dans les tableaux des maladies

professionnelles du code de la sécurité sociale :

PAS de présomption 
d’imputabilité

L’agent ou ses ayants droit doivent apporter la preuve que la pathologie est 
essentiellement et directement liée au service et qu’elle entraîne une 

incapacité permanente dont le taux (fixé le Conseil d’Etat) est d’au minimum 
25%. 
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Récapitulatif sur la présomption d’imputabilité

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Présomption d’imputabilité

Accident de service

Maladie professionnelle désignée 
par les tableaux de la sécurité 

sociale et qui en remplit les 
conditions

PAS de présomption 
d’imputabilité

Accident de trajet

Maladie professionnelle désignée 
par les tableaux MAIS ne 

remplissant pas une ou plusieurs 
condition(s)

Maladie professionnelle NON 
désignée par les tableaux 
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS

L’agent qui déclare un évènement (accident ou maladie pro) doit 

respecter :

- Un formalisme de déclaration

- Un délai de déclaration

La déclaration de l’agent
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS

Elle comporte deux documents : 

La déclaration de l’agent

Formulaire
précisant les circonstances 

de l’accident ou de la 

maladie. 

(modèle téléchargeable via 

notre site internet)

Certificat médical
indiquant la nature, le siège 

des lésions résultant de 

l’accident ou de la maladie, 

le cas échéant, la durée de 

l’incapacité de travail

Les modalités de déclaration sont fixées par l’article 37-2 du Décret n°87-602 du 30 

juillet 1987 :

« Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le 

fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une 

déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle 

accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits.

La déclaration comporte :

1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire 

est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de 

quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la 

demande le précise ;

2° 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. »

Les formulaires de déclaration à remettre à vos agents sont disponibles sur notre site 

internet, dans « Modèles et Outils », catégorie « La Maladie » : 

https://www.maisondescommunes85.fr/sites/default/files/modeles-actes/2-

formulaire_mp_09-19.docx
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https://www.maisondescommunes85.fr/sites/default/files/modeles-actes/1-

formulaire_as_at_09-19.docx 

Il faut bien noter que la déclaration se compose de ces deux éléments (le formulaire et le 

certificat médical). Tant que ces deux éléments ne sont pas transmis, la demande est 

INCOMPLETE. 
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS

La déclaration de l’agent : les délais

Accident (service ou trajet)

15 jours à compter de la date de 
l’accident 

(48h pour l’envoi du certificat d’arrêt 
de travail s’il y a lieu)

OU

15 jours à compter de la date du 
certificat médical lorsqu’il est établi 

dans un délai de 2 ans suivant 
l’accident

Maladie professionnelle

2 ans suivant la date de la 1ère

constatation médicale de la maladie

OU

2 ans suivant la date à laquelle 
l’agent est informé par un certificat 

médical du lien possible entre sa 
maladie et son activité 

professionnelle

Les délais de déclaration ne sont pas applicables dans les cas suivants (article 37-3 II et 

IV du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987) : 

 lorsque le fonctionnaire est victime d'un acte de terrorisme, blessé ou impliqué lors de 

cet acte dans le cadre prévu par l'article L169-1 du code de la sécurité sociale, 

 s'il justifie d'un cas de force majeure, c’est-à-dire d’un évènement extérieur, 

imprévisible et irrésistible (CE 29 octobre 2009 n° 310604, CE 7 mai 2008 n° 305826, CE 

16 janvier 1998 n° 154779), 

 s’il justifie d'une impossibilité absolue. Le guide pratique des procédures concernant 

les accidents de service et maladies professionnelles des fonctionnaires de l’Etat (fiche 

III p. 6) indique que cela désigne l’abolition des facultés physiques ou mentales (coma, 

crise de démence, accident mortel, etc.), 

 s’il justifie de motifs légitimes. Le guide pratique des procédures concernant les 

accidents de service et maladies professionnelles des fonctionnaires de l’Etat (fiche III p. 

6) donne, à titre indicatif, les exemples suivants : l’hospitalisation avec impossibilité de 

faire informer l’employeur par un intermédiaire, et la survenance d’un événement 

familial grave (décès ou hospitalisation d’un proche).
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS

La déclaration de l’agent

Si l’agent ne respecte pas les délais de déclaration qui lui incombent :

Décision de rejet

(motivée en droit et en fait)

Selon l’article 37-3 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 :

« Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est 

rejetée. »
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS
La déclaration de l’agent

Le décompte du délai est effectué selon les principes des articles 641 et 642 du code de 

procédure civile. Ainsi, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou 

un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (guide 

pratique des procédures concernant les accidents de service et maladies 

professionnelles des fonctionnaires de l’Etat, fiche IV p1 et2, articles 641 et 642 du 

nouveau code de procédure civile, CAA Paris 29 juillet 2016 n°15PA02359, CAA Versailles 

16 mars 2006 n°05VE00960, CE 27 mars 2000 n°212902). 
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS
La déclaration de l’agent
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS
L’instruction par la collectivité : les délais à respecter

Type de 
déclaration

Accident de 
service

Accident de trajet Maladie professionnelle

Délai 

d’instruction 

de base

1 mois à compter de 

la réception de la 

déclaration

1 mois à compter de la 

réception de la déclaration

2 mois à compter de la 

réception de la déclaration 

Délai 

d’instruction 

complémentaire 

3 mois en cas :

- D’expertise 

auprès d’un 

médecin agréé

- D’une saisine du 

Conseil Médical

3 mois en cas :

- D’expertise auprès d’un 

médecin agréé

- D’une saisine du Conseil 

Médical

- D’une enquête 

administrative

3 mois en cas :

- D’expertise auprès d’un 

médecin agréé

- D’une saisine du Conseil 

Médical

- D’une enquête 

administrative

Au-delà Placement en CITIS provisoire (prise d’un arrêté)

Même si la déclaration d’accident ou de maladie est transmise dans les délais 

réglementaires, l’agent ne peut bénéficier du CITIS que lorsque la collectivité aura notifié 

la décision correspondante. Dans l’attente de cette décision, et pendant toute la durée 
d’instruction, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire (si transmission d’un 
arrêt de travail) et les honoraires médicaux et frais médicaux liés à cet accident ou 
cette maladie demeurent à sa charge (bon de prise en charge éventuel à récupérer 
auprès de votre assureur statutaire). 

Par ailleurs, si au terme de ces différents délais, l’autorité territoriale continue son 

instruction de la demande, l’agent est placé en CITIS à titre provisoire jusqu’à la date 

finale indiquée sur le certificat médical. Cette décision, au terme de l’instruction, et en 

cas de refus d’imputabilité pourra être retirée (Article 37-9 du Décret n°87-602 du 30 

juillet 1987). Il convient de prendre toutes les dispositions pour éviter de devoir y 

recourir 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. 
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS
Accident de service (ou de trajet)

1

• L’agent déclare l’accident + transmet un certificat médical initial établi par son 
médecin traitant (cerfa obligatoire, avec ou sans arrêt de travail)

• La collectivité déclare l’évènement auprès de son assureur et remet un bon de prise 
en charge à son agent

2

• La collectivité instruit la demande et prend un arrêté plaçant l’agent en congé de 
maladie ordinaire, le temps de l’instruction, en cas d’arrêt de travail

• La collectivité procède à l’enquête administrative, et si besoin : expertise + avis CM

3

• Prise d’un arrêté d’imputabilité au service avec mise en congé si l’agent est en arrêt 

• Transmission à l’assureur, à la médecine préventive et au CHSCT

Étape 1 - L’agent déclare l’accident et transmet un certificat médical établi par son 
médecin traitant (dans le respect des délais réglementaires précédemment exposés) : 
a) l’agent déclare un accident de service à sa collectivité ou son établissement via une 

déclaration d’accident de service, accompagnée d’un certificat médical initial (cerfa

n°11138*04) délivré par le médecin traitant. Ce certificat médical fait mention des 

lésions ou traumatismes causés et de la durée prévisible de l’incapacité et/ou des soins. 

b) la transmission du certificat médical initial est obligatoire même si l’accident 

n’occasionne pas d’arrêt de travail. 

c) Délai de déclaration à respecter (art 37-3 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987). 

d) Déclaration auprès de l’assureur statutaire de la collectivité ou établissement. Les 

collectivités et établissements assurés auprès de la CNP disposent d’un délai de 90 jours 

pour transmettre le dossier relatif à l’accident à l’assurance statutaire 

Étape 2 - La collectivité ou l’établissement remet le bon de prise en charge à l’agent : 
l’assureur ne débloquera les fonds que si l’accident ou la maladie est reconnu imputable 

au service.

Étape 3 - La collectivité ou l’établissement prend un arrêté plaçant l’agent en congé de 
maladie ordinaire, le temps de l’instruction : 
Pendant cette période d’instruction : pas de pris en charge des soins par la collectivité. 

Grace au bon de prise en charge, l’agent n’avance pas de frais non plus. 

Étape 4 - La collectivité ou l’établissement procède à l’enquête administrative : 
a) l’enquête administrative a pour objet de déterminer la/les cause(s) de l’accident, la 
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nature, les circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de 

l’accident. L’enquête donne lieu à un rapport 

hiérarchique. Il s’agit du recueil de témoignages, étude des causes de l’accident, 

vérification des circonstances et des conséquences de l’accident. 

Dans le cas d’un accident de trajet, le rapport hiérarchique doit comporter un plan 

précisant le trajet habituel et le trajet concerné, en précisant la durée normale du trajet 

habituel. 

Étape 5 - Arrêté d’imputabilité au service avec mise en congé si l’agent est en arrêt : 
L’accident de service ou de trajet est pris en charge par la collectivité ou l’établissement 

dès lors que l’imputabilité au service est établie (un arrêté est à prendre, quelque soit la 

situation de l’agent (arrêt ou non) et en cas de non reconnaissance). 

Étape 6 - Transmission à l’assureur, à la médecine préventive et au CHSCT 
a) la collectivité ou l’établissement transmet les éléments à l’assureur : arrêté 

d’imputabilité / attestation de prise en charge. 

b) la collectivité ou l’établissement informe le service médecine préventive et 

professionnelle de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à 

caractère professionnel (art. 25 du décret n° 85-603 du 10/06/1985). 

c) la collectivité ou l’établissement informe le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT).
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Procédure d’octroi du CITIS

La collectivité réceptionne la demande en bonne et due 

forme et dans les délais réglementaires

Accident de service (ou de trajet)

Pas de faute personnelle (ni de 

circonstance particulière) de nature à 

détacher l’accident du service

Faute personnelle (ou autre circonstance 

particulière) de nature à détacher 

l’accident du service

Expertise auprès d’un médecin agréé 

(éventuellement) et/ou réalisation d’une 

enquête administrative

Avis du Conseil Médical (CM)

Décision de l’autorité territoriale
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Procédure d’octroi du CITIS
Un exemple d’accident de service :

Un agent des espaces verts reçoit un projectile dans l’œil passant 

la débroussailleuse

Présomption d’imputabilité : l’accident s’est produit sur le lieu et 

pendant les heures de travail et dans le cadre de ses missions. Les 

lésions constatées sont en lien avec les circonstances de l’accident

L’autorité territoriale reconnait l’imputabilité au service et prend 

un arrêté en conséquence
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Procédure d’octroi du CITIS
Maladie professionnelle

1

• L’agent déclare la maladie professionnelle + transmet un certificat médical initial 
établi par son médecin traitant (cerfa obligatoire, avec ou sans arrêt de travail)

• La collectivité déclare l’évènement auprès de son assureur et remet un bon de prise 
en charge à son agent

2

• La collectivité instruit la demande et prend un arrêté plaçant l’agent en congé de 
maladie ordinaire, le temps de l’instruction, en cas d’arrêt de travail

3

• La collectivité recueille l’avis du médecin de prévention. S’il s’agit d’une maladie 
inscrite au tableau et qui remplit les conditions, aller directement à l’étape 5
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Procédure d’octroi du CITIS
Maladie professionnelle

4

• Si le médecin de prévention considère que la pathologie est inscrite au tableau 
mais qu’elle ne remplit pas les conditions ou bien qu’il s’agit d’une pathologie 
hors tableau, alors la collectivité diligente une expertise puis saisit le CM pour 
avis

5

• Prise d’un arrêté d’imputabilité au service (avec mise en congé si l’agent est en 
arrêt)

• Transmission à l’assureur, à la médecine préventive et au CHSCT 

32



www.maisondescommunes85.fr

Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Procédure d’octroi du CITIS

La collectivité réceptionne la demande en bonne et due 

forme et dans les délais réglementaires

Maladie professionnelle

La collectivité sollicite l’avis du médecin de prévention qui 

classe la pathologie dans l’une des 3 catégories :

MP inscrite au tableau et 

qui remplit les conditions

Décision de l’autorité territoriale

MP inscrite au tableau mais 

conditions non remplies

MP hors tableau

Présomption 

d’imputabilité

Expertise + Avis du CM Expertise + Avis de la CM

(taux d’invalidité estimé < 

ou > à 25 %)
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Conséquences du placement en CITIS

Rémunération

• 100 % 
traitement + 
100 % SFT + 
100 % NBI

• Régime 
indemnitaire 
en fonction de 
la délibération

Frais médicaux

• Prise en 
charge totale 
par 
l’employeur

• Possibilité de 
prise en 
charge de 
soins post-
consolidation, 
même après la 
radiation

Contrôle

• Expertise à 
diligenter tous 
les 6 mois 
auprès d’un 
médecin agréé

Activités

• L’agent doit 
cesser toute 
activité 
rémunérée 
(exceptions : 
activités liées 
à la 
réadaptation 
ou aux œuvres 
de l’esprit)

Absences

• Obligation 
d’informer 
l’employeur de 
tout 
changement 
de domicile et 
de toute 
absence 
supérieure à 
15 jours
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Conséquences du placement en CITIS

Point de vigilance
Concernant le maintien du régime indemnitaire

Si la délibération précise que le régime indemnitaire

est maintenu durant le CMO, alors il est fortement
conseillé de prévoir dans la délibération le maintien
du régime indemnitaire également durant le CITIS.

Pour quelle raison cela est-il conseillé ?

Prenons l’exemple de M. Y qui travaille dans la commune X. 

Cette commune a pris une délibération pour mettre en place le régime indemnitaire. 

Cette délibération prévoit que :

- Pendant un congé de maladie ordinaire : le régime indemnitaire suit le sort du 

traitement.

- Pendant un congé pour invalidité temporaire imputable au service : rien n’est prévu 

par la délibération, le régime indemnitaire n’est donc pas maintenu.

M. Y a contracté une assurance maintien de salaire : il a opté uniquement pour le 

maintien de son traitement.

M. Y est en CMO depuis le 01/01/2021. Il a perçu 3 mois à plein traitement puis du 

demi-traitement + le maintien du RI qui suit le sort du traitement + le complément de 

son assurance maintien de salaire. 

Suite au certificat médical délivré par son médecin traitant, il dépose une demande de 

reconnaissance de maladie professionnelle le 01/08/2021.

La collectivité reconnait la maladie professionnelle le 01/11/2021 et prend à ce titre un 

arrêté plaçant M. Y, de manière rétroactive, en CITIS à compter du 01/01/2021.

Des régularisations financières sont à effectuer pour la période du 01/01/2021 au 
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31/10/2021 : il sera rémunéré à plein traitement à compter du 01/01/2021 mais ne 

percevra plus son régime indemnitaire. La collectivité devra lui verser le demi traitement 

qu’il n’a pas perçu du 01/04/2021 au 31/10/2021. En parallèle, M. Y devra reverser à 

l’assureur le complément de salaire qu’il avait touché + M. Y devra rembourser la 

collectivité par rapport au RI qu’il a perçu du 01/01/2021 au 31/10/2021. 

Par conséquent, M. Y aura une dette importante vis-à-vis de sa collectivité suite à la 

reconnaissance de sa maladie professionnelle. 
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Le suivi du CITIS
Lorsqu’un agent s’est vu reconnaître une maladie professionnelle ou

l’imputabilité au service d’un accident, il est recommandé de diligenter une
expertise auprès d’un médecin agréé tous les 6 mois environ et de lui poser les

questions suivantes :

- Les arrêts de travail et les soins prescrits sont-ils toujours à prendre en

charge au titre de l’accident/maladie pro) ?

- L’état de santé est-il consolidé ?

- Si oui, existe-t-il des séquelles et peut-on fixer un taux d’IPP (incapacité

permanente partielle) ?

- L’agent est-il apte ou inapte (temporairement ou définitivement) à ses

fonctions actuelles ou à toutes fonctions ? En cas d’inaptitude définitive,

celle-ci découle-t-elle des séquelles de l’accident/maladie pro, ou est-ce lié à

une pathologie indépendante, évoluant pour son propre compte ?
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L’état de santé de l’agent finit par se stabiliser ; cette étape est

signalée par :

- Le médecin traitant de l’agent qui prescrit un certificat médical

final ;

- Ou par un médecin agréé lors d’une expertise diligentée par

l’employeur (ou son assureur).

Le suivi du CITIS
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La fin du CITIS

Guérison avec retour à 
l’état antérieur

• L’agent a retrouvé 
l’ensemble de ses 
capacités

Guérison avec 
possibilité de rechute 

ultérieure

• L’agent a retrouvé 
l’ensemble de ses 
capacités

• Le médecin alerte 
tout de même sur la 
possibilité d’une 
rechute

Consolidation avec 
séquelles

• Stabilisation de l’état 
de santé mais 
existence de 
séquelles

• La reprise peut être 
compromise sur le 
poste de travail 
initial

• ATI à solliciter
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La fin du CITIS

ATTENTION ! La date de consolidation n’est pas liée à la date de
reprise des fonctions :

- Un agent peut reprendre ses fonctions, par exemple à temps

partiel thérapeutique, sans que son état de santé ne soit

consolidé (toujours en processus de soins) ;

- A l’inverse, l’état de santé d’un agent peut être consolidé mais

sans que pour autant, il soit en mesure de reprendre ses

fonctions.
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La fin du CITIS

Reprise des 
fonctions

Temps plein 
ou temps 

partiel 
thérapeutique

Inaptitude temporaire

En lien avec 
l’AT/MP

Prolongation 
CITIS

Pas en lien 
avec l’AT/MP

CMO (ou CLM, 
CLD)

Inaptitude 
définitive aux 

fonctions 

Reclassement 
(PPR 

éventuelle)

Prolongation 
CITIS 

(pendant la 
procédure)

Inaptitude 
définitive à 

toutes 
fonctions

Mise à la 
retraite pour 

invalidité

Prolongation 
CITIS 

(pendant la 
procédure)

En cas d’inaptitude définitive (soit aux fonctions exercées, soit à toutes fonctions), une 

date de consolidation doit être fixée au préalable. 
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La fin du CITIS

Fin du CITIS (position statutaire)

=

Date de 
consolidation

A la reprise (fonctions 
actuelles ou reclassement) 

ou à la mise à la retraite
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La fin du CITIS

La collectivité ou l’établissement peut être amené(e) à

prendre en charge des soins post-consolidation :

 Même après la radiation des cadres de l’agent

 Potentiellement jusqu’au décès de l’agent

En cas de prise en charge de frais importants (exemple : intervention

chirurgicale), il est tout à fait possible pour l’employeur de diligenter

une expertise auprès d’un médecin agréé afin de s’assurer du lien

entre les soins prescrits et l’évènement (AT/MP)
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La fin du CITIS

L’Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI)

Prestation destinée aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, victimes d’un accident de service, de
trajet, ou d’une maladie professionnelle, atteints d’une invalidité permanente et maintenus en
activité

- Etat de santé consolidé avec séquelles (taux d’Incapacité Permanente Partielle IPP)

- Taux d’IPP : au moins 10 % suite à un accident de service, dès le premier pourcentage suite à
une maladie professionnelle

- Reprise effective des fonctions

Versée par la Caisse des dépôts et consignation, même après la mise à la retraite

1/ Prestation destinée aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, victimes d’un accident de

service ou d’une maladie professionnelle, atteints d’une invalidité permanente et

maintenus en activité.

2/ Ne pas confondre avec l’AIT  Allocation d’Invalidité Temporaire

- l’AIT concerne les agents affiliés à la CNRACL placés en disponibilité d’office suite à

inaptitude temporaire. En effet, un agent affilié à la CNRACL placé en disponibilité

d’office, inapte temporairement, et qui ne peut pas/plus percevoir des indemnités de

coordination, peut solliciter une Allocation d’Invalidité Temporaire.

3/ Moyen mnémotechnique : ATI comme AT ou ATIACL

- ATIACL  prestation attribuée à un fonctionnaire qui, à la suite d’un accident de

service, de trajet ou d’une maladie professionnelle, présente des infirmités permanentes

lui permettant néanmoins de reprendre ses fonctions. Le fonds ATIACL est approvisionné

par une cotisation obligatoire de l’employeur.

4/ Révision

a) révision quinquennale :

L’ATI est accordée pour une durée de 5 ans et fait l’objet, à l’expiration de cette période,

d’une révision obligatoire qui est diligentée par la Caisse des dépôts et consignations.
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Dans ce cas, la Caisse des dépôts et consignations demande à la collectivité ou à

l’établissement d’engager une procédure médicale et lui adresse, un rapport médical.

La collectivité désigne un médecin agréé chargé de l’examen en lui précisant sa mission.

Les honoraires du médecin sont à sa charge.

Si le taux est inchangé, la collectivité ou l’établissement demande un accord écrit de

l’agent afin d’éviter le passage en Conseil Médical. Si le taux est modifié, la collectivité ou

l’établissement saisit le Conseil Médical.

b) révision sur demande :

Les demandes de révision sont recevables jusqu’à la date de radiation des cadres. La

collectivité ou l’établissement qui reçoit la demande de révision de l’agent doit engager la

même procédure que pour la révision quinquennale.

c) révision en cas de nouvel accident de service, de trajet ou de nouvelle maladie

professionnelle

Lorsqu’un agent, déjà bénéficiaire d’une ATI dépose une nouvelle demande au titre d’un

nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle, la collectivité ou

l’établissement doit engager la même procédure que pour la révision quinquennale.

La révision ne peut avoir lieu que si le taux du nouvel accident est au moins égal à 1%.

d) révision à la radiation des cadres :

A la date de radiation des cadres, le taux d’IPP est fixé définitivement. L’ATI ne peut plus

faire l’objet de quelque révision que ce soit, même si une aggravation intervient

postérieurement à cette date.

Le législateur a prévu une révision obligatoire du taux d’IPP avant la radiation des cadres :

- si cette révision a eu lieu sous forme de révision quinquennale, le taux déterminé est

alors fixé définitivement.

- si cette révision n’a pas eu lieu (allocation temporaire d’invalidité concédée depuis

moins de 5 ans), l’agent doit être soumis à un examen médical évaluant le taux d’IPP à

la date de radiation des cadres.
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La fin du CITIS

Si cette case est cochée alors votre
agent peut potentiellement prétendre
à l’octroi d’une ATI !
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La fin du CITIS

L’agent 
formule une 

demande 
écrite d’ATI à 

son employeur

L’employeur 
diligente une 

expertise 
auprès d’un 

médecin agréé

L’employeur 
saisit le CM si 

le taux permet 
l’attribution 

d’une ATI

L’employeur 
transmet le 

dossier à 
l’ATIACL

L’employeur 
prend un 

arrêté 
d’attribution 

d’une ATI

1 2 3 4 5

1/ L’agent doit formuler une demande d’ATI auprès de sa collectivité ou de son

établissement dans le délai d’1 an :

- à compter de la date de reprise des fonctions si cette reprise a eu lieu après

consolidation des infirmités

- à compter de la date de consolidation de ses séquelles dès lors que la consolidation

est postérieure à la reprise des fonctions

L’agent doit donc formuler une demande expresse.

2/ La collectivité ou l’établissement diligente une expertise auprès d’un médecin agréé

généraliste ou spécialiste afin qu’il complète le rapport médical et fixe un taux d’IPP;

a) le rapport médical correspondant est disponible sur le site de la Caisse des dépôts et

consignations :

https://www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=article&id_article=233&cible=_empl

oyeur

b) cette visite est à la charge de la collectivité ou de l’établissement. Pour les collectivités

et établissements affiliés à la CNP  cette visite n’est pas prise en charge par la CNP.

c) la collectivité ou l’établissement transmet les conclusions du médecin agréé à l’agent.

L’agent peut contester le taux défini par le médecin agréé. Dans ce cas, la collectivité ou

l’établissement diligente une nouvelle expertise chez un nouveau médecin agréé. Cette
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visite est à la charge de l’agent.

3/ La collectivité ou l’établissement saisit le Conseil Médical si le taux d’IPP permet

l’attribution d’une ATI.

a) si le taux d’IPP est < à 10% pour les accidents de service ou de trajet  pas de saisine

du Conseil Médical  la collectivité ou l’établissement demande à l’agent une attestation

écrite précisant qu’il ne conteste pas le taux  la collectivité ou l’établissement notifie le

rejet à l’agent et classe le dossier.

b) la liste des documents à transmettre est disponible sur le site du Centre de Gestion

c) Le Conseil Médical émet un avis sur la nature des séquelles et sur le taux d’invalidité

qu’elles entraînent.

4/ A la réception du PV du Conseil Médical, la collectivité ou l’établissement transmet le

dossier à la Caisse des dépôts et consignations.

5/ Après accord de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité ou l’établissement

informe l’agent de la décision et prend un arrêté d’attribution de l’ATI. Le modèle d’arrêté

correspondant est disponible sur le site internet du Centre de Gestion.
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Gestion d’une rechute

2 conditions obligatoires :

Existence d’un 1er

évènement : maladie ou 
accident imputable au 

service

Consolidation impérative
(certificat médical final 

délivré par le médecin de 
l’agent ou expertise 

médecin agréé)

Article 37-17 du Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
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Gestion d’une rechute

ETAPE 1 :
Déclaration à effectuer dans 

les mêmes formes que l’AT 

ou la MP initiale

ETAPE 2 :
Instruction par l’autorité 

territoriale (expertise 

diligentée le plus souvent)

 Attention, l’agent doit déclarer dans le délai d’un
mois à compter de sa constatation médicale

 Penser à déclarer l’évènement à l’assureur

statutaire

 Délai d’instruction à respecter (1 mois pour AT
et 2 mois pour MP). Possibilité de 3 mois en + si

expertise ou saisine Conseil Médical
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Gestion d’une rechute
ETAPE 3 :

A l’issue de l’instruction, deux hypothèses :

Reconnaissance de 

l’imputabilité

Placement en CITIS jusqu’à la 

reprise, le reclassement ou 

la retraite pour invalidité

Penser à diligenter une 

expertise tous les 6 mois !

Non reconnaissance de 

l’imputabilité

Avis favorable du 

Conseil Médical

Avis défavorable du 

Conseil Médical

Maintien en CMO 
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Gestion d’une rechute

Les conséquences de la reconnaissance d’une rechute sont 
identiques à la reconnaissance initiale

Rémunération

• 100 % 
traitement + 
100 % SFT + 
100 % NBI

• Régime 
indemnitaire 
en fonction de 
la délibération

Frais médicaux

• Prise en 
charge totale 
par 
l’employeur

• Possibilité de 
prise en 
charge de 
soins post-
consolidation, 
même après la 
radiation

Contrôle

• Expertise à 
diligenter tous 
les 6 mois 
auprès d’un 
médecin agréé

Activités

• L’agent doit 
cesser toute 
activité 
rémunérée 
(exceptions : 
activités liées 
à la 
réadaptation 
ou aux œuvres 
de l’esprit)

Absences

• Obligation 
d’informer 
l’employeur de 
tout 
changement 
de domicile et 
de toute 
absence 
supérieure à 
15 jours
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Gestion d’une rechute
en cas de changement de régime ou d’employeur

Le principe : 
Le régime auquel l’agent était affilié au moment de 
l’accident initial reste responsable des séquelles de 

l’accident et donc de la rechute.
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Gestion d’une rechute
en cas de changement de régime ou d’employeur

Le principe :  Prise en charge par le régime spécial et réparation 
par la collectivité qui reconnait la rechute

COLLECTIVITÉ A
Accident
CNRACL

COLLECTIVITÉ B
Rechute
CNRACL
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Gestion d’une rechute
en cas de changement de régime ou d’employeur

Le principe :  Prise en charge par le régime général. La collectivité est subrogée de plein droit à l’agent dans ses 
droits aux indemnités journalières qui lui sont dues (article R 433-12 du code de la sécurité sociale). L’employeur 
public concerné est donc susceptible de lui verser son plein traitement pendant 3 mois, puis son demi-traitement 

pendant les 9 mois suivants. Les prestations en espèces versées par le régime général de la sécurité sociale 
viennent en déduction ou en complément du traitement ou demi-traitement versé à l’agent.

COLLECTIVITÉ A
ENTREPRISE 

PRIVEE
accident 

IRCANTEC

COLLECTIVITÉ B
Rechute
CNRACL

Déclaration CPAM avec date de 1ère constatation 

Prise en charge des 

honoraires et frais 

médicaux (CPAM)

Prise en charge IJ AT/MP 

versées par subrogation de 

plein droit à la collectivité 

B (CPAM)

Instruction par la CPAM sur l’imputabilité au service

Si l'imputabilité est 

reconnue : 

Maintien en CMO ou 

en CLM puis DO avec 

procédure classique
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Le principe : Prise en charge par le régime général. La collectivité est subrogée de plein droit à l’agent dans ses 
droits aux indemnités journalières qui lui sont dues (article R 433-12 du code de la sécurité sociale). L’employeur 
public concerné est donc susceptible de lui verser son plein traitement pendant 3 mois, puis son demi-traitement 

pendant les 9 mois suivants. Les prestations en espèces versées par le régime général de la sécurité sociale 
viennent en déduction ou en complément du traitement ou demi-traitement versé à l’agent.

COLLECTIVITÉ A
ENTREPRISE 

PRIVEE
accident 

IRCANTEC

COLLECTIVITÉ B
rechute 

IRCANTEC

Déclaration CPAM avec date de 1ère constatation 

Prise en charge des 

honoraires et frais 

médicaux (CPAM)

Prise en charge IJ AT/MP 

versées par subrogation de 

plein droit à la collectivité 

B (CPAM)

Instruction par la CPAM sur l’imputabilité au service

Si l'imputabilité est 

reconnue : 

Placement en CMO

Gestion d’une rechute
en cas de changement de régime ou d’employeur
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Le principe : Prise en charge par la collectivité auprès de laquelle a eu lieu l’accident. L’ancien employeur public 
verse à l’agent le montant des indemnités journalières prévues par l’assurance accident.

COLLECTIVITÉ A
Accident
CNRACL

COLLECTIVITÉ B
ENTREPRISE 

PRIVÉE
rechute 

IRCANTEC

Gestion d’une rechute
en cas de changement de régime ou d’employeur
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Création du nouveau tableau de maladie
professionnelle pour la Covid-19

Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies 
professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2

La procédure reste la même que pour toute demande de reconnaissance en maladie 

professionnelle (déclaration de l’agent, avis du médecin prévention, ect…)
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Fin de la première partie relative au CITIS des 
agents affiliés à la CNRACL

Avez-vous des questions ?
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Testez vos connaissances !
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

M. X, agent des espaces verts de la commune 
X, indique à son responsable s’être blessé le 
dos en taillant des arbustes. Quelles sont les 
démarches à effectuer en terme de gestion 

administrative ?   

1/ Remettre le formulaire de déclaration et déclarer l’évènement à l’assureur 
statutaire
2/ L’agent doit transmettre le formulaire dans les délais réglementaires
3/ Information au médecin de prévention
4/ Si l’employeur estime qu’il existe un fait de nature à détacher l’accident du service, 
enquête administrative voire expertise puis saisine Conseil Médical
5/ Après avis du Conseil Médical, décision finale de l’autorité territoriale, prise d’arrêté 
et notification à l’agent
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

M. X, après 6 mois d’arrêt de travail, reprend 
ses fonctions. Quelles sont les démarches à 

effectuer ?

1/ Organiser une visite de reprise avec le médecin de prévention
2/ Prise d’un arrêté de réintégration à temps plein (la reprise peut aussi s’effectuer à 
temps partiel thérapeutique, selon ce que préconise le médecin traitant de l’agent)

Attention ! La reprise ne sous entend pas forcément que l’état de santé de l’agent est 
consolidé, il peut poursuivre son processus de soins (par exemple séances de 
kinésithérapie) tout en reprenant son poste de travail. 
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

M. X, après quelques semaines de reprises et 
après avoir terminé ses soins (kinésithérapie), 
transmet un certificat médical final de la part 
de son médecin traitant sur lequel il est coché 
: « consolidation avec séquelles ». Avez-vous 

des démarches à effectuer ?

1/ A présent, l’évènement est « clos ». Le dossier est bien sûr susceptible d’être ouvert 
à nouveau en cas de rechute, mais la transmission du certificat médical final est 
indispensable pour la clôture du dossier. Si toutefois ce document n’avait pas été 
transmis au bout de plusieurs semaines, il aurait fallu diligenter une expertise auprès 
d’un médecin agréé afin de déterminer une date de consolidation.
Sur le document, le médecin traitant a indiqué qu’il existait des séquelles. Il convient 
donc d’informer l’agent de son droit à solliciter l’octroi d’une allocation temporaire 
d’invalidité. 
2/ Si l’agent sollicite l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, alors il faut 
constituer un dossier, solliciter l’avis du Conseil Médical et transmettre ensuite le 
dossier aux services de l’ATIACL. 
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Mme Y, agent social à l’EHPAD de la Commune 
Y, dépose un courrier à sa direction sollicitant 

la prise en charge de sa maladie 
(tendinopathie de l’épaule droite) au titre 
d’une maladie professionnelle. Que faut-il 

faire ?

1/ Un courrier ne suffit pas. La demande doit remplir un certain formalisme : 
formulaire de déclaration complété en bonne et due forme accompagné d’un certificat 
médical du médecin traitant. Il faut donc transmettre le bon formulaire à l’agent.
2/ Après avoir réceptionné la demande officielle de votre agent, il faut adresser la 
déclaration au médecin de prévention.
3/ En fonction de la réponse du médecin de prévention, deux options : reconnaissance 
de la MP ou faire procéder à une expertise auprès d’un médecin agréé + saisine 
Conseil Médical 
4/ Décision de l’autorité territoriale (suite à l’avis du médecin de prévention ou suite à 
l’avis du Conseil Médical en fonction du dossier)
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Mme Y, pour qui l’autorité territoriale a 
reconnu sa maladie professionnelle, est en 
arrêt de travail depuis plus de 6 mois. Avez-

vous des démarches à effectuer ?

1/ Il est très important d’effectuer un suivi du dossier de maladie professionnelle de 
l’agent. L’autorité territoriale doit savoir si les arrêts et soins éventuels prescrits 
relèvent toujours d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle ou non. 
La question de l’aptitude ou l’inaptitude (temporaire ou définitive) de l’agent à ses 
fonctions ou à toutes fonctions doit aussi être soulevée. Il faut aussi savoir si l’état de 
santé de l’agent est consolidé. Il convient donc de diligenter une expertise auprès d’un 
médecin agréé (fréquence conseillée : tous les 6 mois).
2/ En fonction de l’avis de l’expert, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du Conseil 
Médical
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Un agent victime d’un accident de travail dispose de 3 semaines pour le déclarer.

Vrai Faux

L’état de santé d’un agent qui reprend ses fonctions est forcément consolidé.

Vrai Faux

Dans le cadre d’un accident de trajet, il existe une présomption d’imputabilité.

Vrai Faux

Dans le cadre d’un suivi de maladie professionnelle, il est conseillé de diligenter une 

expertise tous les 6 mois.

Vrai Faux

FAUX : l’agent dispose de 15 jours à compter de la date de son accident (ou de 15 jours 
à compter de la date du certificat médical lorsque celui-ci est établi dans un délai de 2 
ans suivant l’accident)
FAUX : un agent peut reprendre son travail sans que pour autant son état de santé soit 
consolidé (il peut notamment toujours être en phase de soins)
FAUX : il existe une présomption d’imputabilité dans le cadre d’un accident de service 
uniquement. Dans le cadre d’un accident de trajet, c’est à l’agent qu’incombe la charge 
de la preuve.
VRAI : même si la réglementation impose une expertise annuelle, nous vous 
recommandons de diligenter une expertise tous les 6 mois.
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Un agent victime d’une rechute dispose de combien de temps pour la déclarer auprès 

de son employeur ? 

1 mois 2 mois 3 mois

Pour qu’une rechute soit déclarée, quelle condition est obligatoire ? 

L’agent, après avoir repris ses fonctions, doit avoir présenté un nouvel arrêt de travail

L’agent doit avoir transmis un certificat médical de soins sans arrêt de travail

L’état de santé doit avoir été consolidé

Réponses : 
1 mois
L’état de santé doit avoir été consolidé
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Le Congé pour Invalidité Temporaire 
Imputable au Service (CITIS)

Schéma de procédure suite à une déclaration 
de maladie professionnelle à compléter
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Procédure

C’est la CPAM et non le Conseil Médical qui instruit les

demandes de reconnaissance d’accident de travail et de maladie

professionnelle des agents à temps non complet (inférieur à 28h

hebdomadaires) affilés à l’IRCANTEC

Les démarches doivent être effectuées sur :

www.net-entreprises.fr
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Les évolutions réglementaires

Les agents à temps non complet (inférieur à 28h

hebdomadaires) affilés à l’IRCANTEC bénéficient :

 des droits statutaires à congés maladie

 et des droits du régime général de la sécurité sociale

Références juridiques :
Décret n°91-298 du 20/03/1991
Décet n°2020-132 du 17/02/2020 (article 15)
Décret n°85-1054 du 30/09/1985
Code de la sécurité sociale 
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Les évolutions réglementaires

L’article 15 du décret n°2020-132 du 17 février 2020 est venu

instaurer un congé pour invalidité imputable au service (CIIS).

Cependant, ces nouvelles dispositions réglementaires ne

s’appliquent pas aux maladies professionnelles et accidents

de travail constatées avant le 20 février 2020.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Les évolutions réglementaires
Avant l’entrée en vigueur du CIIS, 

MP (ou AT) constatée avant le 20/02/2020 : 

Traitement SFT
Indemnité
Résidence

NBI
Régime 

indemnitaire

3 mois de congé pour 

maladie 

professionnelle ou 

accident de service

100 % 100 % 100 % 100 %
Selon 

délibération

Au-delà, congé sans 

traitement

Congé sans traitement

L’agent ne perçoit alors que les indemnités journalières versées par la 

CPAM
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Les évolutions réglementaires
Après l’entrée en vigueur du CIIS, 

MP (ou AT) constatée après le 20/02/2020 : 

Traitement SFT
Indemnité
Résidence

NBI
Régime 

indemnitaire

CIIS jusqu’à guérison, 

consolidation de la 

blessure ou décès

100 % 100 % 100 % 100 %
Selon 

délibération

Au-delà de la 

consolidation ou de la 

guérison de la 

blessure

Congé sans traitement

L’agent ne perçoit alors que les indemnités journalières versées par la 

CPAM
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Procédure / Instruction par CPAM
La déclaration

Accident (travail ou trajet)

Le fonctionnaire est tenu d’informer 
son employeur dans les 24h au plus 

tard

La collectivité doit déclarer à la CPAM 
dans les 48h soit via l’imprimé : 

https://www.ameli.fr/fileadmin/user_
upload/formulaires/S6200.pdf soit sur 

www.net-entreprises.fr

Maladie professionnelle 

Le fonctionnaire doit effectuer sa 
déclaration auprès de la CPAM via 

l’imprimé : 
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_

upload/formulaires/S6100.pdf

Cette déclaration est réalisée :

- 15 jours à compter de la cessation 
de travail (si arrêt il y a) OU

- Dans les 2 ans à compter de la date 
du certificat médical initial précisant 

le lien entre le travail et la MP

Pour les AT : Accident de travail d’un salarié : Les 
démarches et formalités | ameli.fr | Entreprise
Et pour les MP : Maladie professionnelle d’un salarié : 
Les démarches et formalités | ameli.fr | Entreprise
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Procédure / Instruction par CPAM
Délai d’instruction

Accident (travail ou trajet)

La CPAM dispose de 30 jours pour 
statuer sur le caractère professionnel 

de l’accident. Son silence vaut 
reconnaissance implicite

Maladie professionnelle 

La CPAM dispose de 4 mois pour 
statuer sur le caractère professionnel 

de la pathologie présentée par 
l’agent.

Délai total pour une demande de reconnaissance d’un accident du travail ou de trajet : 
- Accident sans contestation par l’employeur ou vérifications à la demande de la 

CPAM : 1 mois
- Accident suivi d’une investigation par la CPAM : 3 mois
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Procédure / Instruction par CPAM
Prise en charge des soins par la CPAM

Accident (travail ou trajet)

La collectivité remet une feuille de 
soins (imprimé S6201) à l’agent afin 

qu’il puisse obtenir la prise en charge 
de ses soins entrainés par l’AT. 

A noter : l’imprimé se génère 
automatiquement lorsque la 

déclaration est établie via le site 
www.net-entreprises.fr

Maladie professionnelle 

Lorsque la CPAM a reconnu la 
maladie professionnelle, cette 

dernière délivre à l’agent la feuille de 
maladie professionnelle lui 

permettant de n’avancer aucun frais 
médicaux.

Dès que vous avez connaissance de l'accident, 
vous devez :
• procéder à la déclaration d’accident du travail (DAT) dans les 48 heures, 

hors dimanche et jours fériés :

o en ligne, sur le site net-entreprises.fr,

o ou en adressant l’imprimé S6200 Déclaration d'accident du travail ou 
d'accident de trajet (PDF) par lettre recommandée avec accusé de 
réception à la caisse primaire d'assurance maladie de résidence du 
salarié (CPAM) ;

• remettre immédiatement au salarié le 
formulaire S6201 Feuille d'accident du travail 
ou de maladie professionnelle (PDF) qui lui 
permettra de bénéficier du tiers payant et de la 
gratuité des soins, dans la limite des tarifs 
conventionnels ;

• en cas d’arrêt de travail, consultez 
l'article Démarches de l'employeur en cas 
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d'arrêt de travail.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Procédure / Instruction par CPAM
Attestation de salaire si arrêt de travail

Accident (travail ou trajet)

Une attestation de salaire soit être 
établie par la collectivité via : www.net-

entreprises.fr

Dans l’attente de l’instruction, l’agent est 
en CMO et la CPAM verse les IJ

Conseil de la CPAM pour gagner du 
temps sur l’indemnisation : la collectivité 

doit effectuer 2 attestations (pour 
chacun des risques) : une en maladie et 

une autre en accident

Maladie professionnelle 

Une attestation de salaire soit être 
établie par la collectivité via : www.net-

entreprises.fr

Dans l’attente de l’instruction, l’agent est 
en CMO et la CPAM verse les IJ

Conseil de la CPAM pour gagner du temps 
sur l’indemnisation : la collectivité doit 

effectuer 2 attestations (pour chacun des 
risques) : une en maladie et une autre en 

maladie professionnelle
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

La subrogation

La collectivité maintient la rémunération de l’agent victime d’un accident

de travail ou d’une maladie professionnelle à 100% jusqu’à la guérison, la

consolidation ou le décès.

De ce fait, la collectivité est subrogée dans les droits de l’agent, c’est-à-dire,

que lors de l’établissement de l’attestation de salaire, la collectivité doit

demander la subrogation en cochant la case « oui » pour recevoir

directement les IJ AT/MP de la CPAM.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Les indemnités journalières AT/MP

Versées par la CPAM

Considérées comme un revenu de remplacement (n’ont pas le caractère de 
rémunération)

Soumises à la CRDS et à la CSG

Imposables (sauf en cas de versement au titre d’une ALD)

Versées dès le 1er jour de l’arrêt de travail (le jour de l’AT est à la charge de l’employeur) au vu 
de l’arrêt de travail transmis sous 48h et de l’attestation de salaire établie par l’employeur

Les fonctionnaires IRCANTEC relèvent du régime général de sécurité sociale.

Ces indemnités sont des prestations en espèces versées par la Caisse Primaire

d’Assurance Maladie (CPAM) à laquelle l’agent est affilié, pour compenser la perte de

salaire pendant l’arrêt de travail.

Les indemnités journalières n’ont pas le caractère de rémunération mais de revenu de

remplacement. Elles sont soumises à Contribution pour le Remboursement de la Dette

Sociale (CRDS) et à Contribution Sociale Généralisée (CSG). Elles sont imposables sauf en

ce qui concerne les indemnités journalières versées au titre d’une affection de longue

durée.

Les indemnités journalières AT/MP sont versées dès le 1er jour de l’arrêt de travail (le
jour de l’accident de travail est à la charge de l’employeur) au vu :

- De l’arrêt de travail transmis à la CPAM dans les 48 heures par l’agent ou par la

collectivité

- ET de l’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières établie par

la collectivité à la CPAM.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Procédure / Reconnaissance de l’AT

Reconnaissance du caractère 
professionnel de l’accident

Prise d’un arrêté par la collectivité

Si AT avant le 20/02/2020 : arrêté 
« maladie pour accident de travail »

Si AT après le 20/02/2020 : arrêté 
« CIIS »

NON reconnaissance du caractère 
professionnel de l’accident

L’agent est maintenu en maladie 
ordinaire

NB : L’agent doit fournir à sa collectivité le volet « employeur » des certificats médicaux

qui lui auront été délivrés (initial, de prolongation, final) et ce même s’il n’a pas été en

arrêt de travail.

En plus du volet « employeur », l’agent est invité à transmettre l’un des deux autres

volets où figurent les lésions consécutives à l’accident du travail. En effet, ce document

est nécessaire pour l’assurance statutaire de la collectivité.

Dans l’attente de la décision de l’autorité territoriale, l’agent, s’il est en arrêt de travail,

doit être placé en congé de maladie ordinaire.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Procédure / Reconnaissance de la MP

Reconnaissance du caractère 
professionnel de la maladie

Prise d’un arrêté par la collectivité

Si MP avant le 20/02/2020 : arrêté 
« maladie pour maladie professionnelle»

Si MP après le 20/02/2020 : arrêté « CIIS »

NON reconnaissance du caractère 
professionnel de la maladie

L’agent est maintenu en maladie ordinaire

NB : L’agent doit fournir à sa collectivité le volet « employeur » des certificats médicaux

qui lui auront été délivrés (initial, de prolongation, final) et ce même s’il n’a pas été en

arrêt de travail.

En plus du volet « employeur », l’agent est invité à transmettre l’un des deux autres

volets où figurent les lésions consécutives à l’accident du travail. En effet, ce document

est nécessaire pour l’assurance statutaire de la collectivité.

Dans l’attente de la décision de l’autorité territoriale, l’agent, s’il est en arrêt de travail,

doit être placé en congé de maladie ordinaire.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Rémunération
Après l’entrée en vigueur du CIIS, 

MP (ou AT) constatée après le 20/02/2020 : 

Traitement SFT
Indemnité
Résidence

NBI
Régime 

indemnitaire

CIIS jusqu’à guérison, 

consolidation de la 

blessure ou décès

100 % 100 % 100 % 100 %
Selon 

délibération

Au-delà de la 

consolidation ou de la 

guérison de la 

blessure

Congé sans traitement

L’agent ne perçoit alors que les indemnités journalières versées par la 

CPAM

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
AT/MP constatés avant le 20 février 2020. Pour 
tout AT/MP survenu ou apparu avant cette date, il 
convient de se référer à l’ancienne 
réglementation, à savoir un congé de maladie 
pendant lequel l’agent perçoit son plein traitement 
pendant 3 mois, suivi d’un congé sans traitement 
au-delà, le cas échéant. 
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Conséquences d’un placement en CIIS

Rémunération

• 100 % traitement + 
100 % SFT + 100 % 
NBI

• Régime 
indemnitaire en 
fonction de la 
délibération

Frais médicaux

• La CPAM couvre les 
frais médicaux 
entrainés 
directement par la 
MP/AT

Invalidité

• En cas de 
consolidation avec 
séquelles, l’agent 
peut 
potentiellement 
prétendre à une 
rente d’invalidité 
versée par la CPAM
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Fin du CIIS

Reprise des fonctions

Temps plein ou temps 
partiel thérapeutique

Inaptitude définitive 
aux fonctions (suite à 

expertise)

Avis du Conseil 
Médical

Reclassement (PPR 
éventuelle)

Inaptitude définitive à 
toutes fonctions (suite 

à expertise)

Avis du Conseil 
Médical

Licenciement pour 
inaptitude physique

La date de consolidation est fixée par le médecin conseil de la CPAM 

Suite à la date de consolidation, si l’agent ne reprend pas ses fonctions, il doit être 
placé :
- En congé sans traitement si réception d’arrêt de travail en lien avec l’AT/MP (cerfa

violet)
- En congé de maladie ordinaire s’il s’agit d’un arrêt de travail classique (cerfa

marron)
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Rechute AT/MP

2 conditions obligatoires :

Existence d’un 1er

évènement : maladie 
professionnelle ou accident 

de travail

Consolidation impérative
(certificat médical final 

délivré par le médecin de 
l’agent)
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Rechute AT/MP

Définition d’une rechute :

Rechute d’un AT :

Il y a rechute quand les séquelles d’un 

accident de travail s’aggravent ou 

récidivent de manière spontanée, en 

l’absence de tout nouveau fait 

accidentel.

Rechute d’une MP :
Il y a rechute quand les séquelles d’une 

maladie professionnelle s’aggravent ou 

récidivent de manière spontanée ou 

lorsqu’il y a apparition d’une lésion 

imputable à la MP nécessitant de 

nouveaux soins.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Rechute AT/MP

La CPAM est seule habilitée pour décider si les

modifications de l’état de santé dues à l’accident ou la

maladie professionnelle permettent de conclure à une

rechute

La procédure d’instruction de la rechute de l’AT ou de la MP est

identique à la procédure initiale
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

En résumé

Date 1ère

constatation 
médicale AT/MP

Si antérieure au 20/02/2020 Si postérieure au 20/02/2020

Réglementation 
applicable

Réglementation antérieure Nouvelle réglementation

Nom du congé
Congé pour accident du travail ou maladie 

professionnelle

Congé d’Invalidité Imputable au Service (CIIS) 

consécutif à AT/MP

Dans quel cas ? 

- Au placement en congé (le cas peut 

encore se présenter actuellement pour 

des MP

- Aux prolongations prescrites

- Aux rechutes

- Au placement en congé

- Aux prolongations prescrites 

- Aux rechutes

Droits statutaires

3 mois de PT et au-delà IJ

Pour les rechutes qui ont une date de 1ère

constatation avant le 20/02/2020 : c’est un 

nouveau congé qui s’ouvre, donc à nouveau 

3 mois de droits à PT

PT pendant tout le congé jusqu’à :

- Guérison

- Consolidation

- Décès 
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Fin de la partie relative à l’imputabilité au 
service des fonctionnaires IRCANTEC

Avez-vous des questions ?
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Règles concernant les agents 
contractuels de droit public affiliés au 

régime général 

L'agent contractuel en activité qui se trouve, à la suite d’un

accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dans

l’incapacité de travailler, bénéficie d’un congé jusqu’à :

• Sa guérison complète

• La consolidation de sa blessure

• Son décès

Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Règles concernant les agents 
contractuels de droit public affiliés au 

régime général 

Aucun changement pour les congés maladie suite à un accident de 

service ou une maladie professionnelle. 

La procédure de déclaration, de délai, de prise en charge, d’attestation 

de salaire et de reconnaissance du caractère professionnel est 

identique à la procédure des fonctionnaires IRCANTEC. 

Différence : les modèles d’arrêtés, la rémunération selon l’ancienneté 

de l’agent et les dates de la subrogation selon les droits maladie.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Règles concernant les agents 
contractuels de droit public affiliés au 

régime général 

Durant le congé pour accident du travail ou maladie

professionnelle, l’agent contractuel a droit à son plein

traitement :

• Pendant 1 mois dès son entrée en fonctions

• Pendant 2 mois après 1 an de service

• Pendant 3 mois après 3 ans de service
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Règles concernant les agents 
contractuels de droit public affiliés au 

régime général 

En l’absence de précisions juridiques, on peut considérer que

l’agent contractuel a droit au maintien du supplément
familial de traitement et de l'indemnité de résidence aussi

longtemps qu'il perçoit un traitement, par analogie avec les

dispositions applicables aux fonctionnaires.
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Règles concernant les agents 
contractuels de droit public affiliés au 

régime général 

A l’expiration du congé pour AT ou MP :

Plus de rémunération

(l'agent peut par contre prétendre au bénéfice 
des prestations en espèces versées par la CPAM)
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Règles concernant les agents 
contractuels de droit public affiliés au 

régime général 

Rente d’invalidité

Rente d’invalidité

(en cas d’incapacité permanente)

Prestation complémentaire pour 
recours à tierce personne

(si l’incapacité permanente est 
égale ou supérieure à 80 %)

En cas de séquelles suite à AT/MP : 

Prestations versées par la CPAM

Art. L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1 code de la sécurité sociale
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L’imputabilité au service des agents affiliés 
au régime général 

Fin de la partie relative à l’imputabilité au 
service des agents contractuels de droit public

Avez-vous des questions ?

93



www.maisondescommunes85.fr

Merci de votre attention !

Unité Instances Médicales :

Unité Gestion Statutaire :

Alice MARCILLAT : 02 53 33 02 73

Amandine PAUMIER : 02 53 33 01 49

Marlène OGER : 02 51 44 10 01

Charlène BARDIN JOUSSEAUME : 02 53 33 02 80

Sandra BRIGUET : 02 55 36 00 23

Laure RENAUD : 02 53 33 01 41
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