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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 18/09/2018 

 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 mardi 18 septembre 2018 à la DGAFP à 09h30 (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. 
 
 
L’objet de nos travaux traite du projet de décret relatif au Congé pour Invalidité 

Temporaire Imputable au Service, instauré par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 

du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 

d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. 

  

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.  
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1/ Délais de déclaration Articles 47-2 et 47-3 : 
  
Maintien d’un délai de déclaration des accidents de 15 jours à compter de la date de 

survenance de l’accident Cas général : concomitance de l’accident et de l’atteinte 

à l’état de santé du fonctionnaire.    

Les Services Publics CFE-CGC s’opposent fermement à ce délai trop court, 

position linéaire depuis le début des travaux sur le CITIS. 

 

➢ Une exception conservée et une exception ajoutée :  
 

➢ Maintien de la non-opposabilité du délai en cas de force majeure, 
d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes  

➢ Ajout d’un second cas de non-opposabilité du délai : lorsque l’affection, liée 
à l’accident et entraînant arrêt de travail ou honoraires et frais médicaux, est 
médicalement constatée après les 15 jours et au plus tard 2 ans à compter 
de la date de l’accident Prise en compte des situations où l’affection 
apparaît après le délai de déclaration de 15j Exemple : choc post-
traumatique  

➢ Publication du formulaire de déclaration sur le site Internet de la fonction 
publique (fonction-publique.gouv.fr) et obligation pour l’administration de 
remettre le formulaire de déclaration dans les 48h qui suivent la demande 
de l’agent. 

  
 
Permettre à l’agent d’avoir aisément accès au formulaire.  
 

 
2/ Délais d’instruction par l’administration article 47-4 

 
Maintien des délais initiaux (Accident = 1 mois – Maladie = 2 mois) mais deux 
évolutions concernant le délai d’instruction par l’administration :  
 
➢ Abandon d’une suspension simple et sans limite au profit d’une possibilité de 

prolongation du délai d’instruction par l’administration en cas :  
 
➢ D’enquête administrative  
➢ D’expertise médicale  
➢ De saisine de la commission de réforme  
 
Les Services Publics CFE-CGC demandent le retrait du terme « d’enquête 
administrative » et demandent qu’il soit remplacé par le terme « recherche 
méthodique de la matérialité des faits ».  
 

 



3 
 

➢ Ajout d’une conséquence au terme du délai d’instruction, le placement à 
titre provisoire en CITIS  

 

Préserver les droits de l’agent afin qu’il ne subisse pas l’effet du demi-traitement 
du seul fait de la longueur de la procédure.  

 

 
 

3/ Limitation du recours à expertise avant décision de reconnaissance 

d’imputabilité au service article 47-5 

 
 
Passage d’un recours libéralisé aux expertises médicales à un recours limité à 
deux situations :  
 
➢ Au regard de circonstances particulières paraissant de nature à détacher 

l’accident du service  
➢ Pour les MP ne remplissant pas les conditions des tableaux et les MP hors 

tableaux  
➢ Pour les MP inscrites aux tableaux, c’est le médecin de prévention qui informe 

l’administration lorsqu’il constate qu’elles satisfont aux critères des tableaux. 
Tenir compte de la logique de présomption d’imputabilité en limitant les 
cas de recours aux expertises médicales  

 
 
Tenir compte de la logique de présomption d’imputabilité en limitant les cas de 
recours aux expertises médicales  
 
 
 
4/ Reconnaissance d’imputabilité au service, placement en CITIS et prolongation 
du CITIS article 47-8 
 
 
 
Ce que prévoyait déjà le projet de décret :  
➢ Une décision de reconnaissance d’imputabilité au service, qui n’emporte pas 

de limitation dans le temps  
➢ Une décision plaçant le fonctionnaire en CITIS  

 
Une précision apportée : la durée du CITIS correspond à la durée prescrite sur 
le certificat médical d’arrêt de travail initial ou de prolongation.  
 
➢ En cohérence avec le placement provisoire en CITIS lorsque le délai 

d’instruction par l’administration est expiré, au moment de la reconnaissance 
d’imputabilité au service, l’administration régularise, le cas échéant, la 
qualification de l’arrêt de travail.  
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5/ Contrôle médical périodique du CITIS article 47-9 
 
 
 
Mécanisme initialement prévu :  
➢ Un contrôle médical tous les 6 mois  
➢ Avis obligatoire de la commission de réforme  

 
Mécanisme substitué : 
  
➢ Un contrôle médical par un médecin agréé annuel au-delà de 6 mois de CITIS  
➢ Le cas échéant, saisine de la commission de réforme des conclusions du 

médecin agréé  
 
 
 
Assurer un suivi médical de l’invalidité temporaire de l’agent en CITIS sans 
alourdir les procédures consultatives et en maintenant les garanties apportées 
à l’agent  
 
 
 
 
6/ Conséquences du placement en CITIS article 47-10 
 
 
 
 
➢ Vacance d’emploi Maintien de la possibilité de déclarer l’emploi vacant après 

12 mois consécutifs de CITIS avec droit au retour en surnombre 
 
Les Services Publics CFE-CGC s’opposent à cette disposition de pouvoir 
rendre vacant le poste de l’agent placé en CITIS au bout de 12 mois. 

  
Concilier l’impératif de continuité du service avec le droit du fonctionnaire à 
reprendre ses fonctions  
 
 
 
 
7/ Prise en compte de diverses précisions 
 
 
Situation de l’agent à l’issue d’une période de CITIS (article 47-11) Selon son état de 
santé, l’agent :  
➢ Réintègre ses fonctions  
➢ Est reclassé  
➢ Est maintenu en CITIS  
➢ Est mis en retraite pour invalidité  
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➢Refus de se soigner (article 47-12) Respect du droit du patient d’accepter ou non 
le traitement qui lui est proposé  mais conséquences pour l’agent (suspension 
de traitement)  

➢Absence du domicile (article 47-15) Information de l’administration en cas d’absence 
du domicile avec obligation de fournir un certificat médical limitée aux situations où 
le déplacement est effectué pour une durée indéterminée  

➢Précision sur la consolidation (article 47-19) Transmission d’un certificat médical 
final de guérison ou de consolidation  
 
Pour rappel ce projet de décret a fait l’objet de quatre réunions de travail. 

Il est prévu qu’il soit visé par la commission statutaire le 11 octobre 2018 et qu’il 

soit présenté au conseil supérieur de la fonction publique le 05 novembre 2018. 

Il fera l’objet d’un décret par versant de la fonction publique. 

La séance est levée à 12H30. 


