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Perte de doigt
35 000 euros obtenus
La FNATH a réussi à obtenir une 
réparation de plus de 35 000 euros 
pour l’un de ses adhérents ayant perdu 
un doigt durant son travail. Cet ouvrier 
de 55 ans avait vu sa main emportée 
dans une machine dangereuse alors 
que les sécurités avaient été délibérément 
désactivées par l’employeur en vue 
d’augmenter la cadence de la production. 
Après avoir fait reconnaître la faute 
inexcusable de l’employeur, la FNATH 
a obtenu le doublement de sa rente 
trimestrielle ainsi que l’indemnisation 
de ses préjudices, et notamment 
20 000 euros pour les souffrances 
physiques et morales endurées à 
l’occasion de cet accident du travail.

Accident du travail 
Licenciement 
économique ?
Une personne victime d’un accident du 
travail peut-elle être licenciée pour motif 
économique ? Dans un arrêt du 3 octobre 
2018, la chambre sociale de la Cour de 
cassation (pourvoi n°17-16474) s’y est 
opposée en s’appuyant sur l’article L. 
1226-9 du code du travail. Elle rappelle 
qu’en cas de suspension du contrat de 
travail, l’employeur peut mettre fin à ce 
dernier que « s’il justifie soit d’une faute 
grave de l’intéressé, soit de son 
impossibilité de maintenir le contrat pour 
un motif étranger à l’accident ou à la 
maladie ». Elle retient que les difficultés 
économiques rencontrées par l’entreprise 
et le critère de priorité des licenciements 
ne peuvent à eux seuls suffire à rendre 
impossible le maintien du salarié à son 
poste pour un motif non lié à l’accident.

Etat antérieur. La CPAM est contredite sur deux points. Elle estime que l’assuré n’a pas saisi le tribunal dans les temps. 
Or ce dernier rappelle que le requérant avait bien saisi la commission de recours amiable (CRA) dans le délai imparti, ce qui 
suspendait la prescription du recours. La caisse demande également au tribunal de ne pas retenir les séquelles du genou 
en raison d’un état antérieur. Mais le tribunal entérine l’avis de son médecin consultant. Celui-ci indique que l’accident du 
travail a révélé cet état antérieur alors qu’il était « muet » auparavant. Le taux est porté de 8 à 13 % en raison des séquelles 
au genou. TCI de Poitiers, 10/07/2018 (groupement Charente-Maritime/Charente). Choc électrique. Le tribunal 
reconnait la faute inexcusable de l’employeur. Le salarié a été victime d’un accident du travail suite à une intervention 
au domicile d’un client sur un boîtier électrique. Une formation de 35 heures, suivie par le salarié, ne suffisait pas à 
caractériser que des mesures avaient été prises pour le protéger. La juridiction relève que le travail devait se faire sous 
tension après aval de son chef. En outre, même en l’absence de formation en habilitation à travailler sous tension, il n’est 

Qu’est-ce qu’un accident 
du travail ?
La circulaire de la 
CNAMTS, diffusée le 
12  juillet 2018, qui rentre 
en application le 1er janvier 
2019, rappelle tout d’abord 
ce qu’est un accident du 
travail. Elle souligne que 
toute lésion survenue au 
temps et au lieu du tra-
vail doit être considérée 
comme trouvant sa cause 
dans le travail et être auto-
matiquement reconnue 
par la caisse. L’accident 
du travail se caractérise 
par trois éléments  : un 
évènement ou une série 
d’évènements, une sur-
venance à l’occasion du 
travail, une lésion consé-
quente de l’accident. Pour 
les accidents qui ne se sont 
pas produits au temps et 
au lieu du travail, la recon-
naissance est plus difficile. 
La victime devra prouver 
que c’est le travail qui est 
à l’origine de l’accident.
Pour les pathologies nou-
velles qui sont apparues 

postérieurement à l’acci-
dent du travail, elles seront 
reconnues par référence à 
la présomption d’imputa-
bilité à condition que la 
victime prouve le lien avec 
l’accident. Concernant 
les rechutes, la caisse 
ne prendra sa décision 
qu’après avis du médecin-
conseil sur l’aggravation et 
le lien de causalité entre la 
lésion et l’accident initial.

Importance des délais
La victime doit informer 
l’employeur dans un délai 
de 24 heures et faire établir 
par un professionnel de 
santé un certificat médi-
cal initial précis décrivant 
son état, les conséquences 
de l’accident, la durée de 
l’arrêt travail etc. Pour 
l’employeur, les délais 
de déclaration sont de 
48 heures (hors dimanche 

Accidents du trAvAil

Les procédures ont été précisées
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L’assurance maladie tente d’harmoniser les pratiques dans 
les différentes caisses en leur diffusant une circulaire. Elle précise 
les procédures et assure ainsi plus de transparence et de lisibilité 
pour les victimes. Elle contribue à limiter les contentieux. 
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et jour férié). À défaut, il 
encourt des sanctions 
pénales, notamment une 
amende de 750  euros. Si 
l’employeur est négligent, 
le salarié dispose d’un 
délai de deux ans à comp-
ter de l’accident ou du der-
nier jour de versement des 
indemnités journalières 
pour déclarer l’accident à 
la caisse.

Instruction limitée dans 
le temps
La caisse dispose d’un 
délai de 30 jours, à comp-
ter de la réception d’un 
dossier complet (déclara-
tion et certificat médical 
initial), pour statuer sur le 
caractère professionnel de 
l’accident. À défaut le délai 
d’instruction ne court pas. 

Investigations 
obligatoires
L’attention des caisses est 
attirée sur l’impossibilité 
de reconnaître d’emblée 
certains accidents du tra-
vail. Il est rappelé que la 
caisse dispose d’un nou-
veau délai de deux mois 
pour procéder à des inves-
tigations complémen-
taires sous la forme de 

questionnaires (circons-
tance et cause) adressés 
aux parties et d’enquête 
(obligatoire en cas de 

décès). La circulaire rap-
pelle aux caisses la néces-
sité d’informer les parties 
par lettre recommandée 
avec accusé de réception 
avant l’expiration du délai 
de 30 jours. 

Dépassement
En cas de dépassement du 
délai initial de 30 jours ou 
du délai complémentaire 
de deux mois par la caisse, 
la victime bénéficie d’em-
blée de la reconnaissance 
implicite de son accident.

Eléments de preuve
Recherche du fait acci-
dentel. Il est rappelé que 
le doute ne profite pas 
à l’assuré. Il appartient 
à la victime de démon-
trer l’existence de l’acci-
dent, sa date et son lieu 

de survenu. Souvent en 
l’absence de témoins ocu-
laires, les caisses estiment 
devoir rejeter la demande 

de reconnaissance en 
accident du travail. Or, 
cette circonstance ne doit 
pas être rédhibitoire pour 
la victime. La matérialité 
des faits peut être établie 
par trois éléments (témoi-
gnage direct, indirect, 
établissement du certifi-
cat médical initial (CMI) le 
jour de l’intervention des 
services d’urgence).
Temps et lieu. Le fait 
accidentel doit être daté 
et localisé.
Subordination à l’em-
ployeur. Lorsque l’acci-
dent survient hors du 
temps et du lieu du travail, 
le salarié doit établir que 
c’est le travail qui a été à 
l’origine de l’accident.

Médecin conseil
Son avis est obligatoire en 

cas de doute sur la rela-
tion entre la lésion et le fait 
accidentel, de lésions hors 
du temps et du 
lieu du travail, de 
décès, de rechute 
ou de nouvelles 
lésions.

Décision 
de la caisse
Après vérification 
des renseigne-
ments obtenus, et 
au vu du résultat 
des enquêtes et 
questionnaires, la 
caisse est tenue 
de notifier à la  
victime ou aux 
ayants droits sa 
décision de prise 
en charge. En cas 
de refus médical, 
l’assuré pourra 
demander une 
expertise et en cas 
de refus adminis-
tratif, il pourra 
saisir la commis-
sion de recours 
amiable, puis le 
pôle social du tri-
bunal de grande instance 
à compter du 1er  janvier 
2019.

<>

intervenu qu’après accord de son chef. Enfin, l’employeur ne prouve pas qu’un équipement adapté a été remis au salarié pour une telle 
intervention. Tass de Mayenne, 16/04/2018 (groupement de Maine-et-Loire / Mayenne). Agression. Une salariée a été victime 
d’une agression alors qu’elle transportait les fonds de la station essence où elle travaillait. Le tribunal reconnaît la faute inexcusable 
de l’employeur. Il rappelle que sa responsabilité ne peut être retenue qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Mais, il retient un 
manquement de l’employeur à son obligation de formation. La salariée n’était pas qualifiée pour transporter des fonds. Et l’entreprise 
n’a pas, par voie d’affichage, indiqué que des valeurs ne transitaient pas dans l’enceinte du magasin. Enfin, il relève une absence de 
document unique d’évaluation des risques. Tass de Haute-Garonne, 03/07/2018 (groupement Grand-Sud). Allocation adulte 
handicapé. Le tribunal retient les conclusions de l’expert : un taux d’incapacité de 65 % avec une restriction substantielle et durable pour 
l’accès à l’emploi pour une personne présentant un problème d’obésité, un trouble du sommeil et un problème auditif pour lequel il n’est 
pas appareillé. L’AAH lui est accordée pour 5 ans. TCI de Poitiers, 09/07/2018 (groupement de la Vienne).

C’est le nombre, fin 2016, de personnes bénéficiaires de la prestation de compensa-
tion du handicap (PCH) ou de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), 
selon la DREES (L’aide et l’action sociales en France, édition 2018). « Le recours à la 
PCH connaît une forte croissance », sa montée en charge « n’est donc pas achevée 
en 2016 ». La Drees souligne des différences marquées entre les départements 
concernant les taux de bénéficiaires et les dépenses afférentes.

349 000

Accidents du trAvAil

Les procédures ont été précisées

À savoir…
La CNAMTS illustre 
l’imputabilité au 
travail de l’accident : 
« un salarié tombe 
de son échelle 
et se casse le 
bras pendant ses 
horaires de travail 
dans son atelier. 
La chute est le 
fait accidentel. 
Si la réalité de 
ce fait accidentel 
et sa survenue au 
temps et au lieu 
sont indiscutables 
ou démontrés, 
les critères de 
temps et lieu font 
que le principe 
de la présomption 
d’imputabilité joue, 
admettant ainsi que 
ce fait accidentel est 
lié au travail sans 
autre démarche 
de la victime ».

La caisse dispose d’un délai de 
30 jours, à compter de la réception 
d’un dossier complet, pour statuer 
sur le caractère professionnel de 
l’accident.
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L a loi du 18 novembre 
2016 de modernisa-
tion de la Justice du 

21e siècle a prévu la dis-
parition des juridictions 
spécialisées afin de faci-
liter l’accès aux droits des 
assurés. Jusqu’à présent, 
ceux-ci devaient saisir, en 
fonction du type de leur 
affaire, soit le tribunal des 
affaires de sécurité sociale 
(Tass), soit le tribunal du 
contentieux de l’incapa-
cité (TCI), soit la com-
mission départementale 
d’aide sociale. Ces trois 
juridictions sont donc 
supprimées. Seul le tri-
bunal de grande instance 
est maintenant compétent 
pour traiter du conten-
tieux général de la sécurité 
sociale, du contentieux 
technique et d’une partie 
du contentieux de l’admis-
sion à l’aide sociale.
Un décret du 29 octobre 
2018 a posé les règles 
applicables devant les 
pôles sociaux des TGI 
spécialement désignés. 

La grande majorité des 
principes de base ont été 
repris. Malheureusement, 

il est à déplorer certaines 
modifications telle que la 
fin du principe de gratuité 
de la procédure : la partie 
perdante peut maintenant 
être condamnée à payer 
des frais de procédure. 

Recours amiable
Le recours préalable 

obligatoire (c’est-à-dire 
la possibilité de trouver 
une solution à l’amiable 
avant tout) est étendu au 
contentieux relevant de 
l’incapacité. Pour contes-
ter un taux d’incapacité 
fixé après un accident du 
travail, il faut désormais 
saisir une Commission 
médicale de recours 
amiable. Il est à craindre 
que la plupart des contes-
tations finissent devant 
le TGI. Par ailleurs, une 
consultation sur place 
par un médecin expert 
(sur pièces ou sur examen 
médical de l’assuré) 
pourra avoir lieu, même 
pour les litiges relevant 
des anciens Tass.
La FNATH reste com-
pétente en 2019 pour 
assister ses adhérents 
convoqués au Pôle social 
de ces juridictions. 
N’hésitez pas à vous rap-
procher de votre groupe-
ment départemental pour 
tout complément d’infor-
mation.

Ju r i d i c t i o n s s o c i A l e s

Le grand bouleversement
Depuis le 1er janvier 2019, exit le Tass et le TCI. Les assurés sociaux 
doivent se tourner devant les pôles sociaux des tribunaux de 
grande instance (TGI), spécialement désignés, et non plus devant 
les juridictions spécialisées qui disparaissent.

Ondes 
électromagnétiques 
Reconnaissance
Le Tass de Versailles a reconnu  
le 27 septembre 2018 le caractère 
professionnel de l’accident d’un  
travailleur en lien avec son exposition  
à des ondes électromagnétiques.  
Le tribunal a retenu que l’employeur 
n’avait pas aménagé le poste de travail 
de son salarié, technicien de service 
client hotline (malgré les préconisations 
de la médecine du travail) et que le 
malaise de la victime était en lien direct 
et certain avec son accident du travail. 
Son « électrosensibilité est due à son 
exposition aux lieu et temps de travail, 
aux champs électromagnétiques ».
La CPAM des Yvelines a été condamnée 
à verser 1 600 euros à la victime au titre 
de ses frais de justice.

Homicide  
involontaire
Faute inexcusable
L’autorité de la chose jugée et son 
incidence sur la faute inexcusable de 
l’employeur. Dans un arrêt du 11 octobre 
2018, la 2e chambre civile de la cour de 
Cassation (pourvoi n°17-18712) a rappelé 
une jurisprudence constante.  
La Cour confirme ainsi que, dès lors que 
l’employeur a été poursuivi pour homicide 
involontaire et reconnu coupable de ce 
chef, la faute inexcusable de l’employeur 
est nécessairement caractérisée.
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ES Smic. Il augmente, au 
1er janvier 2019, de 1,5 % 
et passe à 1 521,22 euros 
bruts (contre 1 498,47). 

Augmentation. Le 
gouvernement a annoncé 
une augmentation de 
la prime d’activité de 
100 euros dès le 5 février 

2019 pour les personnes 
touchant le smic, ou autour 
du smic (en tenant compte 
des revenus du foyer).

Gaz et électricité. Les 
hausses prévues pour 
janvier 2019 ont été 
reportées d’au moins 
3 mois.

Taxe sur les carburants. 
Augmentation annulée 
le 5 décembre 2018. 

Impôt. Le prélèvement à 
la source de l’impôt sur 
le revenu entre en vigueur 
en janvier 2019.

Retraites. Les pensions 

n’« augmentent » que de 
0,3 % au 1er janvier 2019. 
L’augmentation de la CSG 
sur les revenus des 
retraités inférieurs à 
2 000 euros est annulée.

Agirc et Arrco. Fusion 
en un seul régime,  
au 1er janvier 2019. 
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