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AVIS 1 : Accompagnement des personnels en vue de la rentrée 2021 
 
En raison des lourdes conséquences de la crise sanitaire sur les conditions de travail et 
l’exposition des agents, les membres du CHSCT ministériel demandent à l’employeur d’établir 
urgemment un diagnostic de la santé physique et psychique des personnels afin de dresser un 
état des lieux des besoins et prévoir au plus tôt les accompagnements individuels et collectifs 
nécessaires. 
 
Vote : adopté à la majorité (UNSA, FSU) 
 
 
AVIS 2 :  Organisation des examens 2021 
 
Au regard de la situation exceptionnellement anxiogène de l’organisation des examens 2021, 
notamment dans les Divisions examens et concours, et des risques psycho-sociaux très élevés 
engendrés, les membres du CHSCT ministériel demandent qu’un point précis soit réalisé en 
urgence dans chaque instance des CHSCT afin de mesurer l’impact gravement préjudiciable de 
cette situation sur les personnels et la qualité du service public. 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
AVIS 3 : Mise en œuvre du Citis (certificat de prise en charge des frais médicaux) 
 
Les membres du CHSCT ministériel demandent qu’un certificat de prise en charge des frais 
médicaux soit automatiquement transmis par l’employeur sur simple demande de l’agent lorsque 
les circonstances de l’accident de service ouvrent droit à la présomption d’imputabilité telle que 
définie dans l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1986.  
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
AVIS 4 : Mise en œuvre du Citis (fonctionnement de l’application Anagram) 
 
Les membres du CHSCT ministériel demandent que l’Application Anagram fasse apparaitre 
distinctement la visite chez le médecin agréé pour un arrêt de travail initial et la visite de contrôle 
en cas de prolongation d’un Citis et ce, de la façon suivante : 
* Pour la visite initiale : dans ses conclusions, une seule question posée au médecin agréé doit 
lui permettre de se prononcer exclusivement sur le soupçon qu’aurait l’employeur quant aux 
circonstances paraissant détacher l’accident de service (article 47-4 du décret 86-442) 
* En cas de visite de contrôle dans le cadre d’une prolongation d’accident de service : dans ses 
conclusions, le médecin agréé doit uniquement indiquer si, à la date de la convocation pour 
l’expertise médicale, l’état de l’agent nécessite un maintien en Citis. 
 
Vote : adopté à l’unanimité 



AVIS 5 : Mise en œuvre du Citis (rappel sur le secret médical) 
 
Conformément à la décision du conseil constitutionnel en date du 11 juin 2021, les membres du 
CHSCT ministériel demandent que soit rappelé à tous les services RH le respect du secret 
médical dans le traitement des Citis. Les gestionnaires des rectorats et des DSDEN ne doivent 
avoir accès qu’aux conclusions de l’expertise médicale tandis que le rapport d’expertise complet 
est conservé sous une enveloppe cachetée avec la mention « pli confidentiel - secret médical » 
à la disposition des agents. 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
AVIS 6 : Mise en œuvre du Citis (modalités de consultation de l’expertise médicale) 
 
Les membres du CHSCT ministériel demandent à l’employeur de définir des modalités de 
consultation des dossiers d’expertise médicale par chaque agent, tout en préservant le secret 
médical. Ces modalités doivent être la règle nationale afin de se prémunir de toute dérive 
territoriale. 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
 


