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Comment obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable 

au service (CITIS) 

  

 

Le CITIS est accordé au fonctionnaire sur sa demande. Pour obtenir un CITIS vous ou votre ayant droit (si vous 
n’êtes pas en mesure de faire vous-même) devez adresser, par tout moyen, à votre service des ressources 
humaines, une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle 
accompagnée des pièces nécessaires pour établir vos droits. 

 

1 – Déclaration du CITIS : 

 

Votre déclaration doit comporter : 
 
- Un certificat médical initial. En effet, vous devez faire constater votre état par un médecin de votre choix. Celui-
ci établit le certificat médical sur lequel il décrit la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la 
maladie ainsi que s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. 
- Une déclaration complétée par vos soins précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Le 
formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique ou communiqué, 
par l’administration, si vous en faites la demande. 
 
Vous pouvez télécharger les formulaires à partir des liens ci-dessous : 

- DECLARATION DE MALADIE PROFESSIONNELLE  
- DECLARATION ACCIDENT DE SERVICE - ACCIDENT DE TRAJET 

 
✓ Vous devez transmettre la déclaration d’accident de service ou de trajet au gestionnaire des ressources 
humaines dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident si les conséquences de l’accident sur 
votre état de santé sont immédiates. Parfois, il arrive que les conséquences ou l’impact de l’accident sur votre 
état de santé n’est pas immédiatement décelé, dans ce cas la déclaration demeure possible pendant 2 ans à 
compter de l’accident mais doit être effectuée dans les 15 jours de sa constatation médicale. 
 
Ex : Un agent fait une chute dans le cadre de son service et ne souffre d’aucune douleur immédiate. Il ne fait pas 
de déclaration d’accident mais, des douleurs apparaissent, il consulte, 3 semaines après sa chute, son médecin 
qui diagnostique une entorse. L’agent dispose donc d’un délai de 15 jours à compter de cette consultation 
médicale pour effectuer sa déclaration d’accident de service. 
 
✓ Vous devez adresser la déclaration de maladie professionnelle au service des ressources humaines dans le 
délai de deux ans soit à compter de la date de première constatation médicale de la maladie ou soit à compter 
de la date du certificat médical établissant un lien entre votre maladie déjà constatée et votre activité 
professionnelle. 
 
Au regard des circonstances de l’accident ou de la maladie, l’administration pourra vous demander des pièces 
complémentaires permettant un d’étayer votre dossier. 
 
✓ Vous devez adresser le certificat médical au service des ressources humaines dans un délai de 48 h lorsque 
l’accident de service, de trajet, ou la maladie professionnelle entraîne une incapacité de travail temporaire de 
travail. 
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Lorsque ces délais ne sont pas respectés, votre demande est rejetée sauf si vous n’êtes pas en mesure de faire 
la démarche (personne relevant de l’article L169.1, cas de force majeure, impossibilité absolue etc.). 

 

2 - Instruction du dossier : 
 
L’administration qui instruit une demande de CITIS peut vous demander de consulter un médecin agréé et 
diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et des circonstances ayant trait à la 
survenance de l’accident ou apparition de la maladie. 
 
Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai 
d’un mois en cas d'accident et de deux mois en cas de maladie professionnelle. Un délai supplémentaire de 
trois mois s’ajoute à ces délais en cas d’enquête administrative, d’examen par le médecin agréé, ou de saisine 
de la commission de réforme. 
Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, vous êtes placé en congé 
pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur votre certificat 
médical. 
 

 
 
* L’administration dispose d’un délai supplémentaire d’instruction en cas : 
 - d’enquête administrative en matière d’accident de trajet ou de maladie professionnelle uniquement, 
 - d’examen par le médecin agréé 
 - de saisine de la commission de réforme. 
** En l’absence de décision dans ces délais, l’agent est placé en CITIS provisoire. 

 

3 - Reconnaissance de l’imputabilité au terme de l’instruction : 

 
Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service. Deux cas de figure peuvent 
se présenter : 
- soit l'imputabilité au service est reconnue par l'administration, dans ce cas vous serez placé en CITIS pour la 
durée de l’arrêt de travail, 
- soit l'administration ne reconnaît pas l'imputabilité au service : l’administration retire alors sa décision de 
placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède le cas échéant 
aux mesures nécessaires au remboursement des sommes indûment versées. 
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4 - Prolongation du CITIS : 

 

✓ Vous devez adresser votre demande accompagnée d'un nouveau certificat médical pour obtenir la 
prolongation de votre CITIS initialement accordé. 
Pour information : lorsque vous êtes en CITIS depuis plus de 12 mois consécutifs votre poste peut être déclaré 
vacant. Si vous êtes apte à reprendre vos fonctions vous êtes réintégré dans votre emploi ou à défaut, réaffecté 
dans un emploi correspondant à votre grade, le cas échéant en surnombre. Lorsque vous êtes réintégré en 
surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d’emploi de votre grade. 

 

5 - Rémunération en CITIS : 

 

Vous conservez l’intégralité de votre traitement jusqu’à ce que vous soyez en état de reprendre votre service ou 
jusqu’à la mise à la retraite. Vous avez droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais 
directement entraînés par la maladie ou l’accident. 

 

6 - Consolidation rechute : 

 
✓ Vous devez transmettre au service des ressources humaines un certificat médical final de guérison ou de 
consolidation lorsque vous êtes guéri. En cas de rechute, vous pouvez bénéficier d’un nouveau congé et d’un 
remboursement des honoraires et des frais médicaux en découlant. La rechute est déclarée dans un délai d’un 
mois à compter de sa constatation médicale. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter, le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour 
invalidité temporaire imputable au service   

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé de la part de l’UNSA, contactez votre représentant référent 

ou bien contactez-nous à l’adresse ci-dessous. 

unsa-agrifor.syndicats@agriculture.gouv.fr 
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SCHEMA DE PROCEDURE 
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