MAJ MARS 2022
MAINTIEN CITIS consécutif à un accident de service ou maladie professionnelle
DANS L’ATTENTE DE LA MISE EN RETRAITE POUR INVALIDITE
AVEC PLEIN TRAITEMENT
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL
Temps de travail ≥ à 28 heures par semaine


ARRETE 
PORTANT MAINTIEN EN CONGE POUR INVALIDITE TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE consécutif à ……………..(un accident de service ou une maladie professionnelle)
DE M/Mme………………
GRADE ………………..


Le Maire du ……………………………
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la fonction publique,
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié, pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
(Si agent titulaire à temps non complet) Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
(Si agent stagiaire) Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu les arrêtés plaçant M. ………….……en congé pour invalidité temporaire imputable au service consécutif à…………..(accident de service ou maladie professionnelle) du ……….. au ………….
Vu le certificat médical final de consolidation délivré en date du…..
(le cas échéant) Vu l’expertise médicale du Dr………, médecin agrée en date du………………

(le cas échéant) vu l’avis du conseil médical en date du…………reconnaissant M………. inapte de façon absolue et définitive aux fonctions actuelles et non inapte à toutes fonctions Ou vu l’avis du conseil médical en date du…………reconnaissant M………. inapte de façon absolue et définitive à toutes fonctions dans sa séance du …………….

Vu le certificat médical de prolongation du………..au……………….
(le cas échéant) Vu le courrier de demande de reclassement de M………..en date du …… mais n’a pu être reclassé par la collectivité  ou vu le courrier de refus de reclassement de M…………………en date du…………….
Vu la saisine du conseil médical en date du …………pour la mise en retraite pour invalidité, 
Considérant que le congé d’invalidité temporaire imputable au service est maintenu au-delà de la date de consolidation jusqu’à la reprise, ou jusqu’au reclassement ou jusqu’à la mise en retraite de l’agent,

ARRETE
Article 1 : Le congé pour invalidité temporaire imputable au service de M…………. est maintenu à compter du ………………(1)

Article 2 : Pendant toute la durée du congé, M……………… percevra l’intégralité de son traitement correspondant à l’Indice Brut : ……, Indice Majoré : ………. et des avantages familiaux. La NBI sera maintenue dans les mêmes proportions que le traitement.

Article 3 : La collectivité prendra en charge le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par la………………(l’accident de service ou maladie professionnelle).

Article 4 : Le Directeur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera : 
- Notifié à l’intéressée
Ampliation adressée au : 
- Président du Centre de Gestion, 
- Comptable de la collectivité.
Fait à .................................... le ....................................
Le Maire (ou le Président)
(Nom et prénom du signataire)
Le Maire (ou le Président),
 Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
 Informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Nantes - 6, Allée de l'Ile Gloriette 44041 NANTES CEDEX - dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification.
La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accesible à partir du site www.telerecours.fr

Notifié le ...................................
Signature de l'intéressé(e) :





	Si l’agent est reconnu inapte de façon absolue et définitive aux fonctions actuelles et non inapte à toutes fonctions par le conseil médical et qu’un reclassement professionnel est à prévoir :
	si l’agent n’a pas pu être reclassé, l’agent est maintenu en CITIS dans l’attente de la procédure de mise en retraite pour invalidité avec un plein-traitement à compter de la date de la saisine du Conseil médical
	si l’agent refuse le reclassement, l’agent est maintenu en CITIS dans l’attente de la procédure de mise en retraite pour invalidité avec un plein traitement à compter de la date du courrier de refus de l’agent.

	Si l’agent est reconnu inapte de façon absolue et définitive A TOUTES LES fonctions par la Commission de réforme, l’agent est maintenu en CITIS dans l’attente de la procédure de mise en retraite pour invalidité avec un plein traitement dès le lendemain Conseil médical  qui l’a déclaré inapte à toutes fonctions.



