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SERVICES PUBLICS CFE-CGC 

15-17 rue Beccaria – 75012 PARIS

01.44.70.65.90     e-mail :  

fonctions.publiques@cfecgcfp.org 

http://cfecgcfp.org/ 

 

Compte rendu réunion 09/07/2018 

 Projet de décret relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au 

service  

 

La Fédération des Services Publics CFE CGC était représentée par Christophe ROTH, 

Délégué National Santé au travail et Handicap à la Confédération CFE CGC et Délégué 

Fédéral en charge du Handicap à la Fédération des Services Publics, membre du Comité 

National FIPHFP, et Hugues THIBAULT, délégué Fédéral en charge de la Santé et la 

Sécurité au Travail à la Fédération des Services Publics CFE CGC, membre du Comité 

National FIPHFP.  

 

La réunion s’est déroulée le lundi 09 juillet 2018 2018 à la DGAFP à 14h30 (direction 

générale de l'administration et de la fonction publique) à Paris 12 et présidée par Madame 

SOULAY Catherine Directrice Adjointe du Directeur Général de la DGAFP et Madame 

FOURCADE Elodie, Sous Directrice Politique Sociale et Qualité de vie au travail. 

 

Madame SOULAY a rappelé les enjeux de ce groupe de travail et a indiqué que le texte devra 

être soumis au conseil commun de la Fonction Publique à la rentrée. 

La CFE-CGC a rappelé les termes du communiqué unitaire, en indiquant que l’humain doit 

être pris en compte, estimant que le CITIS, dans sa forme de mise en œuvre, mode de 

déclaration, délais, expertises et passages en commissions ralentit la procédure de prise en 

charge, limite la durée de soins et peut précariser les agents, avec par  exemple la nécessité 

d’avance de frais entre autres, la CFE-CGC demande que le formulaire de demande soit mis 

en ligne et qu’il puisse être rempli via l’intranet et l’internet. 

La DGAFP a précisé que ces éléments ont été pris en compte mais qu’elle n’avait pas de 

mandat spécifique pour faire des arbitrages sur plusieurs sujets qui peuvent être saillants pour 

les organisations syndicales. 

 

La CFE CGC a demandé une suspension de séance, qu’elle a obtenue. Il a été décidé par les 

organisations syndicales de poursuivre communément les travaux avec études du power-point 

en annexe avec l’engagement de l’administration d’étudier la mise en agenda social du second 

semestre d’un dernier GT CITIS de finalisation du projet de texte. 
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Il a été convenu aussi de manière unanime par les organisations syndicales qu’un écrit sera 

proposé à l’ensemble des présidents de Fédération pour attirer l’attention du secrétariat d’Etat 

sur plusieurs points.   

Pour Rappels : 

Les congés pour accident de service et maladie professionnelle avant l’ordonnance de 2017 : 

-Dispositions dérivées des dispositions de congés maladie 

- Absence de présomption d’imputabilité 

La charge de la preuve incombait, au fonctionnaire.  

Procédure d’attribution du congé pour invalidité temporaire imputable au service. 

La déclaration par l’agent. 

Deux documents à fournir : formulaire de déclaration, certificat médical.  

Délais de déclaration : accident 8 jours et maladie 2 ans.  

En tout état de cause le certificat d’arrêt de travail est transmis dans les 48 heures s’il y a 

arrêt de travail.  

Procédure d’attribution 

Déclaration de l’agent, instruction par l’administration/l’employeur, saisine de la 

commission de réforme, décision de l’administration/employeur. 

La déclinaison règlementaire de l’article 21bis par versants de la fonction publique selon une 

ligne directrice commune :  

Toilettage des dispositions relatives aux autres congés pour raison de santé, insertion des 

nouveaux articles. 

Pour la fonction publique de l’Etat, modification du décret numéro 86-442 du 14 mars 1986 

articles 47-1 et suivants. 

Pour la fonction publique territoriale, modification du décret 87-602 du 30 juillet 1987 

articles37-1 et suivants. 

Pour la fonction publique hospitalière, modification du décret numéro 88-389 du 19 avril 

1988 (Article 35-1 et suivants). 

 

Préalable : La présomption d’imputabilité au service 

Contrairement aux fondements de la responsabilité administrative ou il appartient à la 

victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre son préjudice et le fait de 

l’administration, la présomption d’imputabilité au service d’un accident service ou d’une 

maladie professionnelle dispense la victime de l’accident ou de la maladie professionnelle de 

démontrer le lien de causalité entre le fait accidentel ainsi que la lésion ou pathologie qui en 
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résulte et l’exercice des fonctions. Toutefois, elle ne dispense pas le fonctionnaire d’établir la 

matérialité de l’accident, des lésions ou de la maladie, ou des éléments du tableau MP. 

En matière d’ASMP, le régime deprésomption d’imputabilité au service est un « régime 

simple » de présomption car l’administration peut contester le lien de causalité entre 

l’accident ou la maladie et l’exercice des fonctions. 

C’est à l’administration que revient la charge de la preuve de démontrer l’absence 

d’imputabilité au service contrairement au régime antérieur.  

 

 

Instauration d’une présomption d’imputabilité au service dans certaines situations. 

Présomption d’imputabilité au service : accidents de service, maladies professionnelles 

inscrites dans les tableaux du code de la sécurité sociale et remplissant les conditions de ces 

tableaux. 

Régime de preuve maintenu : accidents de trajet, maladies professionnelles inscrites dans 

les tableaux du code de la sécurité sociale mais ne remplissant pas toutes les conditions, 

maladies professionnelles non inscrites dans les tableaux du code de la sécurité sociale 

Nécessité d’élaborer un décret fixant les modalités du CITIS, ses effets et ses obligations. 

Article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 (insertion d’un article 21 bis dans la loi 

numéro 83-634 du 13 juillet 1983). 

Création d’un congé dédié : le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), 

intégralité de traitement, remboursement honoraires médicaux, et frais directement 

entrainés par la maladie ou l’accident. 

 

Sur les droits  
•maintien du plein traitement + SFT + IR  

•prise en charge des honoraires médicaux et frais réels entrainés par l’ASMP sous réserve de 
leur utilité directe  
 
Prise en compte pour l’avancement et les droits à la retraite  
Absence de rétention de droits à RTT 

Définition des accidents de service, des accidents de trajet et des maladies professionnelles 

inspirées de la jurisprudence et pouvant faire référence au code de la sécurité sociale. 

Nous annexons au présent le powerpoint étudié en réunion et les différents textes proposés 

par versant de Fonction Publique. Pas d’évolution à cette heure. 

 

La séance est levée à 18H25. 


