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Académie de Lyon (Ain, Rhône, Loire) 
 

 
 

Nouvelle règlementation « Accidents de service : mise en œuvre du CITIS » (congé 
d’invalidité temporaire imputable au service) 

Décret n°2019-122 du 21 février 2019  
 

Non à la remise en cause de nos droits au nom de la présomption d’imputabilité. 
 

Force Ouvrière revendique le maintien de la prise en charge des frais par l’administration. 
 

La mise en place du CITIS remet en cause nos droits en faisant peser sur les agents de la 
fonction publique les conséquences des accidents de service, d’accidents de trajet et des 
maladies contractées en service.  
 
Conséquence concrète et inacceptable, l’administration fait peser à compter du 1/09/2019 
l’avance des frais sur les agents. 
Alors que l'article 21 bis de la loi 83-634 donne droit à remboursement des honoraires 
médicaux et frais directement liés à l'accident ou la maladie, le rectorat de l’académie de Lyon 
vient de décider de supprimer la prise en charge des frais par l’administration et donc contraint 
les agents à faire l’avance de ceux-ci. C’est une situation nouvelle, jusqu’à présent cela n’a 
jamais été le cas, c’est une double peine (accident + frais à la charge de l’agent). 
 
C’est pourquoi Force ouvrière, qui craint à travers la mise en place du Citis un rapprochement 
sur le fonctionnement du privé, défend le maintien de l’existant. * 
La présomption d’imputabilité ne pouvant être l’occasion de revenir sur un droit et pénaliser 
les agents victimes d’accidents dont l’administration ne se soucie guère par ailleurs (pas 
d’enquête du CHS CT). 
 
Force Ouvrière, qui a posé le problème auprès du recteur de l’Académie de Lyon le 16/09/2019 
demande et défend à tous les niveaux la prise en charge des frais par le retour au dispositif 
antérieur au 1/09/2019*. 
 
Force Ouvrière rappelle sa demande d’abrogation de la loi fonction publique et son 
attachement à toutes les garanties du statut général. 
 

En cas d’accidents de service : saisir le syndicat 
 
* Dès qu’il a connaissance de l’accident, et en l’absence de doute sérieux sur l’imputabilité de l’accident, votre 
supérieur hiérarchique vous délivre un « certificat de prise en charge » des frais d’accident afin de vous éviter de 
les avancer auprès des prestataires de santé (médecin, hôpital, pharmacien, auxiliaires médicaux,…). Les frais 
seront directement payés aux différents prestataires par l’administration. Si vous avez engagé des frais et que 
l’accident est reconnu imputable, ils vous sont remboursés sur présentation des feuilles de soins et des 
ordonnances originales. Vous ne devez envoyer aucune demande de remboursement à votre caisse de sécurité 
sociale ou à une mutuelle. La carte vitale ne doit pas être utilisée. 


