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Le cadre juridique : 
 
Article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (créé 
par l’article 10 de l’Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017)  
 
Titre VI bis (articles 37-1 à 37-20) du décret n° 87-602 du 30/07/1987 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 comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au 
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (créé par l’article 5 du décret n°2019-
301 du 10 avril 2019) 
 
 

Le contexte : 
 
En application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’ordonnance n°2017-53 du 19 
janvier 2017, le décret  n°2019-301 du 10 avril 2019 modifiant le décret n°87-602 pris par 
l’application de la n°84-53 du 26 janvier 1984 fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire 
imputable au service (CITIS) et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. 
Il fixe également les obligations du fonctionnaire qui bénéficie du CITIS, ainsi que les conditions 
d’octroi, du maintien du congé.  
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La procédure d’attribution du CITIS 

1 ° Quels sont les bénéficiaires du CITIS ? 

 
Les bénéficiaires du CITIS sont les fonctionnaires titulaires ou stagiaire, à temps complet ou à temps 
non complet, relevant du régime spécial de la sécurité sociale (CNRACL) ou du régime des pensions 
civiles et militaires de l’Etat lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 
 
- un accident de service imputable au service 
- un accident de trajet imputable au service 
- une maladie contractée en service 

2 ° Quelles sont les  modalités d’attributions du CITIS ? 

 
En cours de congé, il se poursuit jusqu’à son terme. Si le congé est prolongé à compter du 
13/04/2019 : application des dispositions de prolongation du CITIS. 
 
En cas de dépôt d’une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant le 13/04/2019 : 
application du CITIS à l’exception des conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-
7 du décret 87-602. 
 
Pour les accidents ou maladies professionnelles n’ayant pas encore fait l’objet d’une déclaration : 
les conditions de délais de déclaration prévus par l’article 37-3 du décret 87-602 courent à compter 
du 01/06/2019. 

3 ° Quelles sont les étapes à respecter ? 

 
L’attribution du CITIS comprend 5 étapes : 
 
- le certificat médical 
- la déclaration du fonctionnaire 
- l’instruction de la demande 
- la reconnaissance de l’imputabilité du service 
- le placement en CITIS 

Etape 1 : Etablissement d’un certificat médical. 

 

 Article 37-2 et 37-3 III :  
 
Le certificat médical doit indiquer 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. 
 
S’il résulte que le fonctionnaire est touché d’une incapacité temporaire de travail : le certificat doit 
être envoyé dans les 48 heures de son établissement à l’Autorité Territoriale, sous peine d’une de 
réduction de moitié de la rémunération pour la période entre l’établissement du certificat et sa 
réception. 
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Etape 2 : Déclaration par le fonctionnaire ou l’ayant droit par tous moyens. 

 

 Article 37-2 - Le contenu de la déclaration : 
 
La déclaration d’accident ou de maladie professionnelle doit contenir : 
 
- 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 48 heures 
suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise. 

- Le certificat médical  
- Les pièces que l’agent estime nécessaires pour faire établir ses droits 
- La déclaration doit se référer et prendre en compte la modification des tableaux de maladies 

professionnelles à la date d’entrée en vigueur : Article 37-3 II alinéa 2. 
 

 Article 37-3 I et II et article 37-3 IV - Les délais : 
 
La déclaration doit respecter des délais : 
 
- Accident : 15 jours à compter de la date de l'accident ou à compter de la date de la constatation 

médicale lorsque le certificat médical est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de 
l’accident. 

- Maladie : 2 ans suivant la date de la première constatation mmédicale 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 

 
Le non respect des délais entraîne le rejet de la demande de l’agent, sauf : 
 
- Pour les personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte 
- Pour les cas de force majeure, c’est-à-dire  un évènement extérieur, imprévisible et irrésistible  
(CE 29 octobre 2009 n°310604)  telle qu’: une catastrophe naturelle, une guerre… 
- Pour une impossibilité absolue (abolition des facultés physiques ou mentales, coma, accident 
mortel, crise de démence…) 
- Pour un motif légitime (hospitalisation, événement familial grave, décès ou hospitalisation d’un 
proche…). 
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Etape 3 : L’instruction de la demande – les compléments d’instruction possibles  :  

 

 
 

 Article 37-4 et 37-12 :  
 
Une enquête complémentaire et une expertise médicale peuvent être demandées, l’autorité 
territoriale doit dans ce cas informer l’agent ou ses ayants droits. 
 
L’expertise médicale :  
 
L’expertise est effectuée par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de 
nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en 
service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. 
 
Le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du 
versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. 
 
L’enquête administrative : 
 
Une enquête administrative doit être ouverte pour établir la matérialité des faits et les circonstances 
ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie. 
 
 
 
 
 
 



 

CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE MEURTHE-ET-MOSELLE 
2 allée Pelletier Doisy ● BP 340 ● 54602 VILLERS-LES-NANCY CEDEX ● www.54.cdgplus.fr 

 
L’instruction de la demande : 
 

 Articles 37-5 et 37-9 : 
 

Les délais d’instruction  

Accident Maladie 

1 mois à compter de la date réception de la 
déclaration 

2 mois à compter de la date de réception de la 
déclaration et des examens complémentaires 
prescrits par le tableau des maladies 
professionnelles 

3 mois en cas : 
- d’enquête administrative 
- d’examen médical par le médecin agréé  
- de saisine de la commission de réforme 

compétente 

3 mois en cas : 
- d’enquête administrative  
- d’examen par le médecin agréé 
- de la saisine de la commission de réforme 

 
Dans l’attente de la décision, l’agent est placé en congé de maladie ordinaire pendant toute la durée 
de l’instruction, les honoraires et frais médicaux liés à l’accident ou la maladie demeurent à sa 
charge. 
 
Si l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée dans les délais : l’agent est placé en CITIS 
à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical. Les 
honoraires et frais médicaux liés à l’accident ou la maladie sont pris en charge par l’employeur dès 
que cette décision est prise (jusqu’à ce que l’agent soit guéri, même après la reprise du travail). 
 
Ces situations sont formalisées par une décision individuelle. 

Etape 4 : La reconnaissance d’imputabilité au service. 

 

 Article 37-9 :  
 

Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité ou non du service. 
Cette reconnaissance (ou non) d’imputabilité est formalisée par une décision individuelle. Cette 
décision doit être motivée en cas de refus. 
 
Si l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle procède le cas échéant au retrait de 
la décision de CITIS provisoire ainsi qu’aux mesures nécessaires au reversement des sommes 
indûment versées (traitements, honoraires et frais médicaux) 

Etape 5 : Le placement en CITIS en cas de reconnaissance de l’imputabilité du service 

 

 Article 37-9 : 
 
L’autorité place le fonctionnaire en CITIS pour la durée de l’arrêt de travail, formalisé par une 
décision individuelle.   
 
Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les 
conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la première période de 
CITIS part du premier jour du congé initialement accordé.  
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Exemple : requalification d’un congé de maladie ordinaire en CITIS. 
 
Pour obtenir la prolongation du CITIS, le fonctionnaire doit adresser à l’autorité territoriale un 
certificat médical dans les mêmes conditions de formes que la demande initiale. 
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Le placement en CITIS prend la forme d’un acte individuel. L’autorité territoriale doit prendre un 
arrêté. Pour cela, la collectivité doit se connecter sur la plateforme AGIRHE, et sélectionner l’agent 
concerné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ° Quelles sont les obligations de contrôle de l’agent placé en CITIS ?  

 
Le contrôle médical : 
 

 Article 37-10 et 37-12 : 
 
L'autorité territoriale procède à une visite de contrôle par un médecin agréé au moins une fois par an 
au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. 
 
L’autorité territoriale  peut également faire procéder à tout moment à une visite de contrôle 
 
A l’issue de ce contrôle, la commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par 
l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. 
 

AGIRHE  onglet absence  sélectionner le type d’absence  sélectionner l’absence  cliquer sur 
valider 
 

1) Suite à : Choisir le motif 
2) Date de début 
3) Date de fin incluse 
4) Date de l’accident maladie 
5) Commission de réforme : date de saisine / date avis / siège 
6) Calculer 

 
A noter : Pour les arrêtés portant prolongation, cocher la case « prolongation » 
A savoir : les arrêtés créés disponibles sont disponibles dans l’onglet « documents à imprimer » 
 
A titre provisoire :  
 

- AC3801 : accident de service 
- AC3802 : accident de trajet 
- AC3803 : maladie professionnelle 

 
Reconnaissance de l’imputabilité :  
 

- AC3701 : accident de service 
- AC3702 : accident de trajet 
- AC3703 : maladie professionnelle 

 
Prolongation : 
 

- AC3701p : accident de service 
- AC3702p : accident de trajet 
- AC3703p : maladie professionnelle 
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Le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du 
versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée. 

2 ° Quelle est la situation administrative de l’agent placé en CITIS ? 

 
La rémunération : 
 

 Article 37-13 : 
 
L’agent en CITIS conserve jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la 
retraite : 
 
- L’intégralité de son traitement et des avantages familiaux (SFT) 
- L’indemnité de résidence s’ils continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise 

en congé, ou si leur conjoint ou enfants à charge continuent d’y résider (article 37 du décret du 14 
mars 1986). 

- Les primes et indemnités dans les conditions prévues par délibération instituant le régime 
indemnitaire 

 
L’exercice d’une activité : 
 

 Article 37-15: 
 
Le bénéficiaire d'un CITIS doit cesser toute activité rémunérée à l'exception : 
 
- des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation 
- de la production des œuvres de l'esprit et de droits d’auteurs qui relève des activités accessoires 

mentionnées au 1er alinéa du V  de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983). 
 
En cas de méconnaissance de cette obligation, l'autorité territoriale procède à l'interruption du 
versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes 
perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. La rémunération est rétablie à 
compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée. 
 
 
 
Les Congés annuels et RTT  
 

 Décret n° 85-1250: 
 
L’agent en CITIS conserve ses droits à congés annuels. Les règles habituelles en cas de report de 
congés s’appliquent également en matière de CITIS. 
 
Les périodes pendant lesquelles l’agent est en CITIS ne peuvent générer de temps de repos lié au 
dépassement de durée annuelle du travail comme pour tout congé de maladie. 
 
Avancement et retraite  
 

 Article 37-16 : 
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Le temps passé en CITIS, y compris les périodes durant lesquelles le versement du traitement a été 
interrompu, est pris en compte pour la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de 
grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite. 
 
Le changement de domicile  
 

 Article 37-14 
 
Le fonctionnaire bénéficiant d'un CITIS informe l'autorité territoriale de tout changement de 
domicile, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence de son domicile supérieure à deux semaines. Il 
lui indique à cette occasion ses dates et lieux de séjour. 
 
A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu. 
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La fin du CITIS 

1 ° A quel moment le CITIS prend-il fin ?  

 

 Article 37-11 et 37-17 : 
 
Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la 
maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un 
certificat médical final de guérison ou de consolidation. 
 
Le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou réaffecté dans un 
emploi correspondant à son grade. Si l’état de l’agent le nécessite, il peut reprendre à temps partiel 
thérapeutique (TPT). 
 
S’il est déclaré inapte aux fonctions de son grade et apte à d’autres fonctions, un reclassement lui est 
proposé dans la cadre de la période préparatoire de reclassement  (PPR). 
 
S’il est consolidé mais toujours inapte à reprendre ses fonctions mais que cette inaptitude ne 
présente pas un lien direct et certain avec le service : l’agent peut être placé en CMO, en CLM ou en 
CLD selon la nature de l’affection l’empêchant de reprendre le service 
 
S’il est inapte totalement et définitivement à toutes fonctions il est placé en  retraite. 
 

2 ° Que se passe-t-il en cas de rechute ?  

 

 Article 37-17 : 
 
La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration 
est transmise dans les formes prévues pour une demande initiale à l'autorité territoriale dont relève 
le fonctionnaire à la date de cette déclaration. 
 
L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les mêmes conditions qu’une demande 
initiale. 
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Les autres situations de placement en CITIS : 
 

1 ° Quelles sont les conditions d’attributions du CITIS aux agents dans une situation autre ?  

Situation 1 : Le fonctionnaire retraité  

 

 Article 37-18 :  
 
Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des 
cadres à bénéficier des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais 
médicaux dans les 3 cas suivants : 
 
- Lorsque l’accident ou la maladie reconnue imputable au service est la cause de son départ en 

retraite par anticipation et de sa radiation des cadres en application de l'article 36 du décret 2003-
1306 du 26 décembre 2003. 

- La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnue imputable au service survenu alors qu'il était 
encore en activité 

- La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation 
 

Situation 2 : Le fonctionnaire en mobilité dans un emploi : 

 
Conduisant  à pension CNRACL ou à pension du code des pensions civiles ou militaires : 
 

 Article 37-19 : 
 
Dans le cas d’un accident survenu ou maladie contractée pendant la mobilité, les décisions de 
reconnaissance d’imputabilité et de CITIS sont prises par l’employeur d'affectation du fonctionnaire à 
la date de la déclaration 
 
Dans le cas d’une maladie contractée avant la mobilité mais déclarée après, les décisions de 
reconnaissance d’imputabilité e de CITIS sont prises par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à 
la date de sa déclaration, après avis de l'employeur d'origine. 
 
Dans le cas d’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au 
service, le congé est accordé par l'employeur d'affectation du fonctionnaire à la date de déclaration 
de rechute, après avis de l'employeur d'origine. 
 
Dans les deux dernières situations, le traitement, les honoraires et autres frais médicaux directement 
entrainés par l'accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par 
l'employeur d'affectation sont remboursées par l'employeur d’origine. 
 
Ne conduisant pas à pension : 
 
Un accident ou une maladie qui survient alors que l’agent est en mobilité dans un emploi ne 
conduisant pas à pension ne bénéficie pas, à ce titre, des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 
juillet 1983. 
 
C’est le régime des accidents et maladies d’origine professionnelle applicable à son contrat qui 
définit le régime qui lui est applicable. 
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Situation 3 : Le fonctionnaire mis à disposition :  

 

 Article 37-19 :  
 
La décision d'octroi du congé est prise par l'autorité d’origine qui supporte toutes les charges 
pouvant résulter du CITIS. 
 
La convention de mise à disposition peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges par 
l'organisme d’accueil. 
 

Situation 4 : Le fonctionnaire intercommunal  

 

 Article 37-20 : 
 
Le fonctionnaire intercommunal adresse la déclaration à l'autorité territoriale auprès de laquelle il 
exerce les fonctions ayant conduit à la survenance de l'accident ou de la maladie. 
 
Lorsque cette autorité décide de placer le fonctionnaire en CITIS, cette décision est transmise sans 
délai aux autres employeurs du fonctionnaire qui le placent aussi en CITIS pour la même durée. 
 
La collectivité ou l'établissement auquel la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie est 
imputable prend en charge les honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par 
l'accident ou la maladie. 
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