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Les accidents du travail

Les salariés bénéficient d’une législation protectrice lorsqu’ils 
sont victimes d’un accident de travail. Si la matière s’inscrit 
dans une longue construction jurisprudentielle, elle a été 
marquée, ces dernières années, par une réforme de la procédure 
d’instruction de la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM), et par la simplification du contentieux de la sécurité 
sociale, confié dorénavant au pôle social du tribunal judiciaire, 
à l’exception du contentieux de la tarification qui relève de la Cour 
d’appel d’Amiens.

Qu’est-ce qu’un accident du travail ?
L’accident du travail est celui qui survient à un salarié, par le fait 
ou à l’occasion du travail. Pour pouvoir bénéficier de la législation 
protectrice, l’intéressé doit démontrer l’existence du fait accidentel 
à l’origine d’une lésion corporelle. Le salarié doit être placé 

sous l’autorité de l’employeur lors de 
l’accident pour en démontrer le caractère 
professionnel : une présomption 
d’imputabilité s’applique lorsque celui-ci 
se produit sur le temps et le lieu de travail. 
L’employeur peut toutefois démontrer 
que le salarié s’est soustrait à son autorité 
ou que l’accident a une cause totalement 
étrangère au travail.

Reconnaissance 
et indemnisation
Pour donner lieu à une prise en charge, 
l’accident du travail doit être déclaré 
par l’employeur à la CPAM dans les 

48 heures. Ce dernier a la possibilité de formuler des réserves lors 
de cette démarche. Une procédure d’instruction s’engage, à l’issue 
de laquelle la CPAM se prononce sur le caractère professionnel 
de l’accident. Depuis le 1er décembre 2019, cette procédure est 
encadrée par des délais stricts. La décision de la CPAM peut 
faire l’objet d’un recours, dans le cadre duquel la commission de 
recours amiable, voire la commission médicale de recours amiable, 
est préalablement saisie. Un recours contentieux peut ensuite 
être engagé devant le pôle social du tribunal judiciaire.
La législation sur les accidents du travail ouvre droit, au profit 
de la victime, à une indemnisation spécifique : prise en charge 
des frais et dépenses liées à l’accident, indemnisation de l’incapacité 
temporaire de travail, droit au versement d’un capital ou 
d’une rente en cas d’incapacité permanente.
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En complément de l’indemnisation versée par la Sécurité sociale, la victime 
peut faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. 
Elle lui permet d’obtenir une majoration de la rente et, le cas échéant, 
l’indemnisation de certains préjudices non couverts par la Sécurité 
sociale. Un recours peut également être engagé contre le tiers responsable 
de l’accident dans le cadre du droit commun de la responsabilité civile.

Droits et protection du salarié
En cas d’accident du travail, la période de suspension du contrat est prise 
en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté. Pendant cette même 
période, le salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement, 
son contrat ne pouvant être rompu, sauf faute grave ou impossibilité 
de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.

Tarification des accidents du travail
La cotisation patronale d’accident du travail varie selon l’effectif de 
l’entreprise. Des mesures de prévention ou de soins prises par l’employeur 
permettent de bénéficier de ristournes. À l’inverse, en cas de risques 
exceptionnels présentés par l’exploitation, une cotisation supplémentaire 
peut être imposée par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(Carsat).

Zoom : L’accident de trajet

Distinct de l’accident du travail, l’accident de trajet est celui qui se produit 
sur le trajet aller ou retour entre la résidence du salarié et le lieu de travail 
ou le lieu où il prend habituellement ses repas. Il n’ouvre pas droit à 
la protection contre le licenciement. Les règles d’indemnisation par 
la Sécurité sociale sont similaires, mais la reconnaissance d’une faute 
inexcusable de l’employeur est exclue pour bénéficier d’une indemnisation 
complémentaire.

Point spécial : Les maladies professionnelles
Une maladie est présumée professionnelle dès lors qu’elle figure dans 
l’un des tableaux de maladies professionnelles annexés au Code de 
la sécurité sociale et que le salarié remplit les conditions prévues 
par ce tableau. L’origine professionnelle peut être reconnue lorsque 
les conditions du tableau ne sont pas réunies, ou même pour les maladies 
ne figurant pas dans un des tableaux. La reconnaissance d’une maladie 
professionnelle est instruite par la CPAM, dans des délais strictement 
encadrés depuis le 1er décembre 2019. Elle peut donner lieu à l’intervention 
du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie professionnelle ouvre droit à une indemnisation et 
à une protection identique à celles des victimes d’accident de travail.

AVANT-PROPOSAVANT-PROPOS
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Les accidents du travail

1 SALARIÉS
 ◆ Lien de subordination

Relèvent du régime général et bénéficient de 
la législation sur les accidents du travail toutes 
les personnes salariées ou travaillant à quelque 
titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs, et ce, quels que soient le 
montant et la nature de leur rémunération, la 
forme, la nature ou la validité de leur contrat 
(CSS, art. L. 311-2 et art. L. 411-1).
C’est le critère du lien de subordination qui 
est principalement retenu pour caractériser la 
relation salariale et donc pour déterminer l’ap-
plication de la législation sur les accidents du 
travail. Selon la définition commune de la légis-
lation de la sécurité sociale et de celle du droit 
du travail, est constitutive d’un lien de subordi-
nation « l’exécution d’un travail sous l’autorité 
d’un employeur qui a le pouvoir de donner des 
ordres et des directives, d’en contrôler l’exé-
cution et de sanctionner les manquements de 
son subordonné » (Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, 
n° 07-19.039 P).
La qualification donnée par les parties au contrat 
les liant ne joue pas (Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, 
n° 03-30.253 P).
Même si le salarié est lié à un employeur par 
un contrat de travail, le lien de subordination 
peut être reconnu avec un sous-traitant de l’em-
ployeur qui a demandé au salarié d’effectuer un 
travail (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, n° 08-18.787 P).
Le fait qu’il s’agisse d’une activité réduite, 
ponctuelle, n’exclut pas l’existence d’un lien 
de subordination (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, 
n° 09-11.560 P).
En revanche, le lien de subordination n’existe 
pas lorsqu’une embauche est en cours mais 
pas encore réalisée définitivement (Cass. soc., 
26 nov. 1992, n° 90-12.258).

 ◆ Cas particuliers
Sont protégés au titre de la législation sur les 
accidents du travail :

– les apprentis, y compris pendant le temps 
passé en centre de formation (C.  trav., art. 
L. 6222-32) ;
– les travailleurs temporaires (CSS, art. L. 412-3 
à art. L. 412-7), tant sur le lieu de mission qu’au 
siège de l’entreprise de travail temporaire (CSS, 
art. L. 412-4) ;
– les salariés d’un groupement d’employeurs, 
d’une entreprise membre du groupement, ou 
d’une association intermédiaire, dans les mêmes 
conditions que les travailleurs temporaires 
(CSS, art. L. 412-9) ;
– les salariés détachés temporairement à l’étran-
ger pour y exercer une activité salariée ou assi-
milée, qui demeurent soumis à la législation 
française de sécurité sociale en vertu de conven-
tions ou de règlements internationaux (CSS, art. 
L. 761-1) ou, en l’absence de conventions ou de 
règlements internationaux, lorsque l’employeur 
s’engage à s’acquitter des cotisations dues (CSS, 
art. L. 761-2) ;
– le conjoint d’un travailleur non salarié s’il par-
ticipe effectivement à l’entreprise ou à l’activité 
de son époux, à titre professionnel et habituel 
et s’il perçoit un salaire correspondant au salaire 
normal de sa catégorie professionnelle (CSS, art. 
L. 311-6).

2 PERSONNES ASSIMILÉES SALARIÉS
Le législateur a institué une présomption légale 
de subordination pour certaines catégories pro-
fessionnelles, même si elles ne sont pas occu-
pées dans l’établissement de l’employeur ou 
du chef d’entreprise, même si elles possèdent 
tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur 
travail et sont rétribuées en totalité ou partie à 
l’aide de pourboires (CSS, art. L. 412-2 et art. 
L. 311-3).
Sont notamment concernés :
– les travailleurs à domicile (C. trav., L. 7412-1) ;
– les VRP (C. trav., art. L. 7313-1 et s.) ;
– les employés d’hôtels, cafés et restaurants ;

L’application de la législation sur les accidents du travail vise les assurés sociaux relevant du régime 
général qui sont salariés, travaillant pour un ou plusieurs employeurs, ainsi que différents travailleurs 
« assimilés » salariés au sens de la sécurité sociale.
La couverture accidents du travail est étendue par la loi à d’autres personnes, notamment aux élèves, 
étudiants, stagiaires et bénéficiaires d’actions de formation professionnelle ou bien encore à certaines 
personnes élues ou désignées à des fonctions particulières.
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– les personnes assurant habituellement à leur 
domicile, moyennant rémunération, la garde et 
l’entretien d’enfants ;
– les gérants de sociétés à responsabilité limitée 
et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité 
limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié 
du capital social ;
– les présidents du conseil d’administration, les 
directeurs généraux et les directeurs généraux 
délégués des sociétés anonymes et des sociétés 
d’exercice libéral à forme anonyme, les pré-
sidents et dirigeants des sociétés par actions 
simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par 
actions simplifiées ;
– les journalistes professionnels et assimilés 
(C. trav., art. L. 7111-1 et s., art. L. 7112-1) payés 
à la pige ;
– les accueillants familiaux agréés (CASF, art. 
L. 442-1) ;
– les artistes du spectacle (C.  trav., art. 
L. 7121-1 et s.) ;
– les avocats salariés, sauf pour les risques gérés 
par la Caisse nationale des barreaux français, à 
l’exception des risques invalidité-décès.

3 ENTRAIDE ET TRAVAIL BÉNÉVOLE
L’existence d’une rémunération est l’un des 
critères qui déterminent l’assujettissement au 
régime général (CSS, art. L. 311-2).
Il en résulte que la personne qui participe à 
des actes d’entraide ou bénévoles, notamment 
dans le cadre familial, ne peut prétendre, sauf 
exceptions, au bénéfice de la législation sur les 
accidents du travail.
Ainsi, ne relève pas de la législation sur les acci-
dents du travail :
– la personne qui participe au déchargement du 
camion d’un fournisseur d’une entreprise, à titre 
purement bénévole, en raison de ses relations 
de bon voisinage, sans contrepartie (Cass. soc., 
5 mars 1986, n° 84-14.831) ;
– la personne âgée de 15 ans victime d’un acci-
dent lors d’une promenade à cheval offerte en 
contrepartie d’une garde d’enfant à domicile 
(Cass. soc., 11 mars 1971, n° 70-10.741 P).

4 TRAVAIL DISSIMULÉ ET COTISATION IMPAYÉE
La circonstance que l’employeur soit reconnu 
coupable du délit de travail dissimulé n’a 
pas d’incidence sur le droit de la victime à 
la protection de la législation sur les acci-
dents du travail (Cass. crim., 11 févr. 2003, 
n° 02-81.729 P).

De même, si, à la date de l’accident, l’employeur 
n’a pas acquitté l’intégralité des cotisations 
sociales dues pour son personnel, le salarié n’est 
pas exclu de la législation sur les accidents du 
travail : la caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) est d’ailleurs fondée à poursuivre, 
auprès de l’employeur, le remboursement des 
prestations d’accident du travail qu’elle a effec-
tivement servies entre la date de l’accident et la 
date de l’acquittement des cotisations impayées 
(CSS, art. L. 244-8).

5 EXTENSION À D’AUTRES BÉNÉFICIAIRES
La législation sur les accidents du travail a été 
étendue à divers bénéficiaires, sous réserve de 
prescriptions spéciales et pour des activités 
exercées en dehors de tout contrat de travail.
L’article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale 
énumère l’ensemble des personnes concernées, 
complété par les articles D. 412-1 à D. 412-109 
du Code de la sécurité sociale.
Nous en citons quelques catégories.

 ◆ Élèves et étudiants
Sont protégés au titre de la législation sur les 
accidents du travail (CSS, art. L. 412-8) :
– les étudiants ou élèves des établissements 
d’enseignement technique pour les accidents 
survenus au cours de cet enseignement, ainsi 
que par le fait ou à l’occasion des stages auxquels 
il donne lieu (CSS, art. D. 412-3) ;
– les élèves des établissements d’enseignement 
secondaire ou d’enseignement spécialisé et les 
autres étudiants, pour les accidents survenus au 
cours d’enseignements dispensés en ateliers ou 
en laboratoires, ainsi que par le fait ou à l’occa-
sion des stages effectués dans le cadre de leur 
scolarité ou de leurs études (CSS, art. D. 412-4) ;

Les stages visés dans les deux cas ci-dessus sont 
ceux qui figurent au programme de l’enseigne-
ment et qui sont destinés à mettre en pratique, 
hors de l’établissement, l’enseignement dispensé 
par celui-ci, sous réserve qu’ils ne donnent pas 
lieu au versement d’une rémunération (CSS, art. 
D. 412-6).

– les élèves ou les étudiants non mentionnés 
ci-dessus et effectuant un stage d’initiation, 
de formation ou de complément de formation 
ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et 
n’entrant pas dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle continue mais faisant l’objet d’une 
convention tripartite (CSS, art. D. 412-5-1).
La législation sur les accidents de travail ne 
s’applique que si l’accident est en relation avec 
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l’enseignement ou les stages suivis, ce qui n’est 
pas le cas d’une activité périscolaire facultative 
(Cass. crim., 27 janv. 1993, n° 92-80.175 P).

 ◆ Stagiaires et bénéficiaires d’actions 
de formation professionnelle
Sont couverts par la législation sur les accidents 
du travail, pour les accidents survenus par le 
fait ou à l’occasion des actions de formation, de 
reclassement, ou de réadaptation suivies (CSS, 
art. L. 412-8) :
– les personnes effectuant des stages de for-
mation professionnelle continue (CSS, art. 
R. 412-5) ;
– les bénéficiaires d’allocations versées dans 
le cadre de dispositifs d’aide au reclassement 
(C. trav., art. L. 5123-2) ;
– les bénéficiaires d’actions d’aide à la création 
d’entreprise ou d’actions d’orientation, d’évalua-
tion ou d’accompagnement dans la recherche 
d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle 
emploi ou par d’autres organismes du service 
public de l’emploi (C. trav., art. L. 5135-2 ; CSS, 
art. D. 412-91) ;
– les personnes accomplissant un stage de réa-
daptation fonctionnelle ou de rééducation pro-
fessionnelle, les salariés suivant une formation 
durant un arrêt de travail pour accident du tra-
vail ou maladie professionnelle, les personnes 
bénéficiant de l’assurance maladie pour une 
affection de longue durée, les titulaires d’une 

pension d’invalidité, les personnes qui effec-
tuent un stage de rééducation professionnelle 
dans les écoles administrées par l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre 
(CSS, art. R. 412-6 à 11) ;
– les salariés accomplissant un stage de forma-
tion destiné aux représentants du personnel.

 ◆ Personnes élues ou désignées 
à des fonctions
Bénéficient aussi de la législation sur les acci-
dents du travail :
– les personnes qui participent bénévolement au 
fonctionnement d’un organisme à objet social 
créé en vertu ou pour l’application d’un texte 
législatif ou réglementaire, dans la mesure où 
elles ne bénéficient pas à un autre titre de la 
législation sur les accidents du travail (CSS, art. 
L. 412-8, 6° ; CSS., art. D. 412-79) ;
– les salariés désignés pour siéger dans une com-
mission, un conseil ou un comité administra-
tif ou paritaire appelé à traiter des problèmes 
d’emploi ou de formation, pour les accidents 
survenus par le fait ou à l’occasion de sa mis-
sion (CSS., art. L. 412-8, 7° ; CSS, art. D. 412-82 
à D. 412-85) ;
– les salariés bénéficiaires d’un congé de repré-
sentation (CSS., art. L. 412-8, 12° ; CSS, art. 
D. 412-95 à art. D. 412-97) ;
– les titulaires de mandats locaux (CSS, art. 
L. 412-8, 16°). n
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Les accidents du travail

6 DÉFINITION DE L’ACCIDENT DU TRAVAIL
« Est considéré comme accident du travail, 
quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu 
par le fait ou à l’occasion du travail à toute per-
sonne salariée ou travaillant, à quelque titre ou 
en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs 
employeurs ou chefs d’entreprise » (CSS, art. 
L. 411-1).
À cette définition légale, la Cour de cassation 
apporte des précisions, les juges du fond dispo-
sant d’un pouvoir souverain d’appréciation du 
caractère professionnel de l’accident (Cass. soc., 
20 déc. 2001, n° 00-13.002 P et n° 00-14.473 P).
Un accident du travail suppose la réunion des 
éléments suivants :
– un fait accidentel, qui peut être constitué d’un 
événement ou d’une série d’événements surve-
nus à une date certaine ;
– une lésion, notion qui tend à être élargie à 
toute atteinte à l’intégrité de la personne ;
– un accident survenu par le fait ou à l’occasion 
du travail ;
– un lien de causalité entre l’accident et le 
 dommage subi.

PREMIER CRITÈRE : 
FAIT ACCIDENTEL

7 FAIT À L’ORIGINE DE L’ACCIDENT
À l’origine de l’accident du travail, doit exister 
un fait accidentel, c’est-à-dire « un événement 
ou une série d’événements survenus à des dates 
certaines par le fait ou à l’occasion du travail » 
dont il est résulté une lésion corporelle (Cass. 
soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768 P).

8 SOUDAINETÉ
 ◆ Critère déterminant

Des lésions souvent invisibles au départ, mais 
qui ont des effets différés peuvent relever de la 
législation sur les accidents de travail si elles ont 
pour origine un événement soudain survenu sur 
le lieu et pendant le temps de travail. Il est alors 
nécessaire de savoir si la lésion a été provoquée 
par un évènement soudain : dans une telle hypo-
thèse, il s’agit d’un accident du travail.

 ◆ Exemples
Ont été reconnus comme accidents du travail :
– une piqûre d’insecte responsable d’une crise de 
paludisme qui s’est révélée dix jours après (Cass. 
soc., 17 janv. 1991, n° 89-13.703) ;

– une cervicalgie aiguë survenue pendant une 
manœuvre précise lors du travail (Cass. 2e civ., 
22 mars 2005, n° 03-16.415) ;

– une vive douleur ressentie dans le dos en sou-
levant un tube métallique (Cass. soc., 17 févr. 
1988, n° 86-10.447 P) ;

– un traumatisme crânien, conséquence d’une 
chute (Cass. soc., 6  févr. 1997, n° 94-11.755 ; 
Cass. soc., 26 févr. 1998, n° 96-19.651) ;
– une intoxication due à une action massive de 
gaz provoquée par une aggravation rapide des 
détériorations des appareils de chauffage (Cass. 
soc., 25 oct. 1962, n° 61-12.577 P) ;
– des lésions auditives dont a été atteint un 
ingénieur qui travaillait en général dans une 
atmosphère peu bruyante et qui a participé à 
titre exceptionnel, pendant trois semaines, 
à des essais de chocs thermiques provoquant 
un bruit particulièrement intense (Cass. soc., 
16 mai 1961, n° 60-12.270 P).
Ne peuvent en revanche être reconnues comme 
accidents du travail les lésions résultant d’une série 
d’événements à évolution lente auxquels on ne 
saurait assigner une origine et une date certaines.

Constitue un accident du travail, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en 
soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, 
pour un ou pour plusieurs employeurs. Cette définition issue du Code de la sécurité sociale étant très 
générale, la jurisprudence s’est attachée à préciser ses différents critères : le fait accidentel, la lésion, 
le caractère professionnel et le lien de causalité.
Lorsque ces conditions sont réunies, l’accident est réputé être un accident du travail. La victime 
bénéficiant de cette présomption doit néanmoins établir la matérialité des faits, c’est-à-dire démontrer 
l’existence d’une lésion et sa survenance sur le temps et le lieu de travail. De son côté, l’employeur peut 
remettre en cause la présomption d’imputabilité en établissant que la lésion a une cause étrangère 
au travail ou que, lors de l’accident, le salarié s’est soustrait à l’autorité de l’employeur.
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Tel est le cas des affections suivantes, contrac-
tées à l’occasion du travail, mais pas à la suite 
d’un traumatisme survenu par le fait ou à 
l’occa sion du travail :

– cancer bronchopulmonaire d’un salarié exposé 
aux effets de substances nocives (Cass. soc., 12 juin 
1975, n° 74-12.590 P ; Cass. soc., 21 oct. 1985, 
n° 84-12.653 P) ;
– poliomyélite aiguë développée par un salarié en 
mission à l’étranger lors de son retour en France 
(Cass. soc., 18 avr. 1991, n° 88-20.445 P) ;
– intoxication par l’oxyde de carbone dès lors qu’il 
n’apparaît pas que les salariés ont été soumis à 
une action massive et subite d’oxyde de carbone 
assimilable à un traumatisme (Cass. soc., 4 juin 
1970, n° 69-12.478 P).

De même, ne constitue pas un accident du tra-
vail une lésion résultant d’actions lentes d’agents 
extérieurs ou d’actions continues d’instruments 
de travail telle :

– qu’une affection survenue à la suite d’une expo-
sition prolongée au froid dès lors que la lésion 
est apparue de manière progressive (Cass. 2e civ., 
18 oct. 2005, n° 04-30.352 P) ;
– qu’une douleur au poignet ressentie par une 
ouvrière deux jours après le début de son travail 
qui consistait à enfoncer des pièces à contrôler 
dans un appareil, cette douleur l’ayant contrainte 
à l’interrompre après quelques jours, à la suite de 
l’enflure de son poignet et de son avant-bras droit 
(Cass. soc., 26 juin 1980, n° 79-12.943 P) ;
– qu’un emphysème pulmonaire aggravé par le 
port pendant plusieurs années d’un masque rendu 
nécessaire par l’emploi du salarié (Cass. soc., 
6 mars 1975, n° 74-11.414 P).

 ◆ Troubles psychologiques
Cette distinction permet de rattacher les troubles 
psychologiques à la législation sur les accidents 
du travail. La qualification d’accident du travail 
doit ainsi être écartée en l’absence de preuve d’un 
événement soudain survenu au temps et au lieu 
de travail : le harcèlement moral s’inscrivant dans 
la durée et la répétitivité ne peut donc pas don-
ner lieu à reconnaissance d’un accident du travail 
(Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-17.691). Il en est 
de même lorsque le trouble psychologique s’ins-
crit dans le cadre de relations de travail dégradées 
depuis plusieurs mois, même si le salarié a obtenu 
un arrêt de travail à la suite de la réception d’une 
convocation à un entretien préalable au licen-
ciement (Cass. 2e civ., 2 avr. 2015, n° 14-14.437).
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) 
s’attache à vérifier l’existence d’un fait accidentel 
daté et précis. Cet événement doit être défini 
comme anormal : il doit y avoir une rupture avec 
le cours habituel des choses, l’événement doit 
être brutal, ou imprévisible ou exceptionnel 
(Lettre-réseau Cnam, LR-DRP-16/2011, 15 mars 
2011, « Modalités d’instruction des demandes de 

prise en charge du traumatisme psychologique au 
titre des accidents du travail »). Il y a accident du 
travail lorsque l’état anxiodépressif :
– est déclenché par un entretien d’évaluation 
au cours duquel le salarié se voit annoncer 
qu’il est rétrogradé (Cass. 2e civ., 1er juill. 2003, 
n° 02-30.576 P) ;
– fait suite à une agression subie par la sala-
riée sur son lieu de travail (Cass. 2e civ., 15 juin 
2004, n° 02-31.194 P) ou à l’annonce en réunion 
du suicide d’un collègue (CA Versailles, 21e ch. 
18 déc. 2015, n° 15/00357).

DEUXIÈME CRITÈRE : 
UNE LÉSION DE L’ORGANISME

9 NATURE DE LA LÉSION
La lésion retenue pour qualifier l’accident du 
travail peut être d’ordre physique, corporel ou 
mental (Cass. 2e civ., 1er juill. 2013, n° 02-30.576 ; 
Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768).

Pathologie développée 
à la suite d’une vaccination

Une pathologie développée à la suite d’une vaccination peut être prise en charge 
au titre de la législation sur les accidents du travail.
Ainsi, les conséquences d’une vaccination contre l’hépatite B ont été prises 
en charge lorsque :
– la vaccination était obligatoire au regard du Code de la santé publique et 
que le salarié a développé une sclérose en plaques (Cass. soc., 2 avr. 2003, 
n° 00-21.768 P) ;
– l’employeur a offert les vaccins et que le salarié a développé une polyarthrite 
(Cass. soc., 13 févr. 2003, n° 01-20.972) ;
– la vaccination non obligatoire d’une salariée a été recommandée par le 
médecin du travail mais effectuée par son médecin personnel, à la suite de 
quoi la salariée a développé une sclérose en plaques (Cass. 2e civ., 25 mai 2004, 
n° 02-30.981 P) ;
– la vaccination a été effectuée dans le cadre de l’emploi et que le salarié a déve-
loppé une myofasciite à macrophages (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-20.539) ;
– un étudiant en chirurgie dentaire, soumis à ce titre à une obligation de vaccina-
tion contre l’hépatite B, a reçu trois injections vaccinales à la suite desquelles il a 
développé une maladie auto-immune (Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30.551 P) ;
– le salarié a développé une sclérose en plaques alors qu’il était en parfaite santé 
avant une vaccination contre l’hépatite B (subie pour les besoins de son activité 
professionnelle) et qu’aucune autre cause de déclenchement de la maladie n’a 
été décelée (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 04-30.642).
L’accident de travail ne peut cependant être reconnu si la date des premières 
manifestations de la maladie est indéterminée et s’il n’est pas démontré que 
l’affection doit être rattachée à la vaccination reçue (Cass. 2e civ., 2 nov. 2004, 
n° 03-30.352).
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La lésion corporelle peut être externe (fracture, 
plaie, etc.) ou interne (infarctus, hernie, etc.).
Une pathologie peut être prise en charge au titre 
des accidents de travail, lorsqu’elle ne rentre pas 
dans le domaine des maladies professionnelles : 
c’est le critère de soudaineté du fait accidentel 
(voir n° 8) à l’origine de la pathologie qui per-
met de qualifier l’accident du travail, outre le 
lien professionnel entre ce fait accidentel et la 
pathologie.
Les troubles psychologiques peuvent également 
bénéficier d’une prise en charge au titre de l’acci-
dent du travail dès lors qu’un fait accidentel sou-
dain est identifié comme étant à l’origine de la 
pathologie (voir n° 8).
En tout état de cause, la lésion doit faire l’objet 
d’un constat médical (voir n° 20).

REMARQUE

S’agissant des traumatismes psychologiques, la 
CPAM veille à ce que le certificat médical initial soit 
précis sur les lésions constatées : anxiété, troubles 
du sommeil, maux de tête, irritabilité, palpi tations, 
pensées intrusives, cauchemars, symptômes d’évi-
tement, etc. Un certificat mentionnant « stress » 
ou « harcèlement moral » n’est pas suffisant 
(Lettre-réseau Cnam, LR-DRP-16/2011, 15 mars 
2011, « Modalités d’instruction des demandes de 
prise en charge du traumatisme psychologique au 
titre des accidents du travail »).

10 DÉLAI D’APPARITION DE LA LÉSION
 ◆ Date d’apparition indifférente

Le délai d’apparition de la lésion ne permet pas 
d’écarter la qualification d’accident du travail 
(Cass. soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768 P).

 ◆ Nouvelle lésion
Tant qu’il n’y a pas consolidation ou guérison, 
toute nouvelle lésion ou toute aggravation de la 
lésion qui est la conséquence directe de l’acci-
dent initial peut être prise en charge au titre 
de la législation des accidents du travail (Cass. 
2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-10.735). La présomp-
tion d’imputabilité à l’accident s’applique (Cass. 
2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.981 P ; Cass. 2e civ., 
9 juill. 2020, n° 19-17.626 P).
Les lésions nouvelles peuvent être le résultat de 
l’enchaînement des circonstances. C’est ce qui a 
été jugé à propos d’une salariée brûlée pendant 
l’exercice de son activité professionnelle et qui 
a chuté lors de son hospitalisation (Cass. soc., 
21 juill. 1986, n° 85-11.563 P). C’est également 
le cas pour un incident opératoire intervenant 
au cours d’une opération chirurgicale nécessitée 
par les lésions de l’accident du travail (Cass. soc., 
11 déc. 1997, n° 96-12.669).

À NOTER

L’employeur a la possibilité de contester la prise en 
charge des soins et arrêts de travail qui ont suivi 
l’accident (Cass. 2e civ., 4 mai 2016, n° 15-16.895 P). 
Il lui appartient d’apporter la preuve que la lésion 
n’est pas imputable à l’accident initial (Cass. 2e civ., 
9 juill. 2020, n° 19-17.626 P).

Le suicide faisant suite à un accident du travail 
peut ainsi bénéficier d’une prise en charge au 
titre de l’accident du travail dès lors qu’il est 
démontré qu’il est la conséquence directe et 
certaine de ce dernier (Cass. soc., 19 déc. 1991, 
n° 90-10.899).
Tel n’est pas le cas s’il apparaît que le suicide 
d’un salarié, survenu quatre mois après un 
accident du travail dans lequel la victime n’a 
été que très légèrement blessée, résultait d’un 
état anxieux et de son intention suicidaire 
antérieurs à l’accident (Cass. soc., 7 juill. 1994, 
n° 91-11.588).

 ◆ Distinction entre lésion et rechute
Cette situation doit être distinguée de la rechute, 
qui s’entend de l’aggravation ou d’une nouvelle 
lésion apparaissant après guérison ou consoli-
dation de la lésion (Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, 
n° 13-27.232).
Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la vic-
time la nécessité d’un traitement médical, qu’il 
y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la 
CPAM statue sur la prise en charge de la rechute 
(CSS, art. L. 443-2).
Dès lors qu’il y a eu consolidation ou guérison, 
la victime ne bénéficie plus de la présomption 
d’imputabilité : elle doit donc démontrer que 
l’aggravation ou la nouvelle lésion est en lien 
avec l’accident de travail. En l’absence de lien 
de causalité, la rechute ne peut être prise en 
charge (Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 00-22.482 ; 
Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-14.064).
En cas de prise en charge d’une rechute contes-
tée par l’employeur, il appartient à la caisse de 
rapporter la preuve que les lésions prises en 
charge à titre de rechute constituent bien une 
aggravation des séquelles (Cass. soc., 16 nov. 
2000, n° 99-11.027).

ATTENTION

La rechute consécutive à un précédent accident du 
travail ne constitue un accident du travail que si l’ac-
cident initial s’est produit au cours du même contrat 
de travail. Si, entre-temps, le salarié change d’em-
ployeur, la rechute ne constitue pas un accident du 
travail (C. trav., art. L. 1226-6), sauf s’il existe un 
lien de causalité entre la rechute et les conditions 
de travail ou tout autre événement inhérent aux 
fonctions exercées au service du nouvel employeur 
(Cass. soc., 16 févr. 1999, n° 97-42.903 P ; Cass. soc., 
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28 mars 2007, n° 06-41.375 P ; Cass. soc., 26 oct. 
2010, n° 09-41.389).

CARACTÈRE PROFESSIONNEL 
DE L’ACCIDENT

11 L’EMPLOYEUR EXERÇAIT-IL SON AUTORITÉ 
SUR LE SALARIÉ AU MOMENT DE L’ACCIDENT ?
La prise en charge de l’accident au titre de la 
législation des accidents du travail implique un 
lien entre l’accident et l’activité professionnelle 
de la victime. Il s’agit de savoir si, au moment de 
l’accident, l’employeur exerçait, en droit ou en 
fait, une autorité sur l’intéressé. La protection 
légale découle en effet de l’obligation de sécu-
rité de l’employeur envers ceux qu’il emploie. 
C’est pourquoi, alors que l’article L. 411-1 du 
Code de la sécurité sociale envisage l’accident 
professionnel comme celui survenu très généra-
lement « par le fait ou à l’occasion du travail », la 
jurisprudence considère depuis longtemps que 
constitue un accident du travail, tout accident 
survenu à un travailleur alors qu’il est soumis à 
l’autorité ou à la surveillance de son employeur 
(Cass. ch. réun., 28 juin 1962, n° 59-50.495 P).
L’entreprise est le lieu privilégié où s’exerce 
l’auto rité. Mais le lien salarial peut exister en 
dehors de l’entreprise.

12 LIEU DE TRAVAIL
 ◆ Enjeux de la notion de lieu de travail

Dès lors que l’accident s’est produit dans l’entre-
prise, pendant les heures de travail et à un 
moment où s’exerce l’autorité de l’employeur, la 
qualification d’accident du travail est en principe 
retenue quelle que soit sa cause. L’employeur 
doit alors démontrer que la victime se livrait, 
lors de l’accident, à une activité totalement 
étrangère au travail.

 ◆ Définition du lieu de travail
 ◗ Enceinte de l’entreprise et dépendances

Le lieu de travail s’entend de l’espace de travail 
proprement dit (atelier, bureau, chantier, etc.) 
mais aussi, plus généralement, de l’enceinte 
de l’entreprise et de ses dépendances où l’em-
ployeur exerce nécessairement son autorité :
– locaux accessoires tels que vestiaires, 
lavabos, etc. ;

– escaliers, voies d’accès et de sortie de l’entre-
prise (Cass. soc., 3 mai 1979, n° 78-12.218 P) ;
– voies de circulation à l’intérieur de l’entreprise 
(Cass. soc., 22 mars 1983, n° 81-15.529 P ; Cass. 
soc., 7 nov. 1997, n° 96-10.818 P) ;
– parking de l’entreprise ou terre-plein utilisé 
à des fins professionnelles (Cass. soc., 14 mars 
1996, n° 94-10.430 P ; a contrario Cass. 2e civ., 
18 déc. 2014, n° 13-27.538) ;
– trajet entre deux établissements (Cass. 2e civ., 
4 juill. 2007, n° 06-17.005) ;
– dortoirs mis à la disposition des salariés pour 
les nécessités de l’entreprise (Cass. soc., 19 nov. 
1970, n° 69-11.723 P).
La fourniture d’un logement n’emporte pas 
à elle seule le bénéfice de la législation sur 
les accidents du travail : si le logement est lié 
aux nécessités de la fonction et que l’accident 
survient à un moment où le salarié accomplit 
un acte dans l’intérêt de l’entreprise, la qua-
lification d’accident du travail peut être rete-
nue (Cass. soc., 30 avr. 1997, n° 95-16.650 P). 
En revanche, si le logement relève d’un choix 
personnel, le lien de subordination n’existe pas 
(Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-12.189).

 ◗ Restaurant d’entreprise
Est un accident du travail l’accident survenu 
dans les locaux servant à la restauration, notam-
ment :
– une cantine située au sein de l’entreprise 
(Cass. soc., 11 juin 1970, n° 69-12.567 P ; Cass. 
soc., 20 nov. 1980, n° 79-12.454 P) ;
– un restaurant interentreprises commun aux 
autres sociétés logées dans le même immeuble 
(Cass. soc., 11 févr. 1981, n° 80-10.608 P).
Est également un accident du travail l’accident 
survenu :
– pendant la pause déjeuner, alors que le sala-
rié achetait de la nourriture dans le magasin 
qui l’employait, en vue de prendre ensuite son 
repas dans le réfectoire de l’entreprise (Cass. 
soc., 10 déc. 1998, n° 96-13.588) ;
– en nettoyant un plat dans un local situé dans 
l’entreprise et exclusivement ouvert à son per-
sonnel à la seule fin d’y prendre ses repas (Cass. 
soc., 5 janv. 1995, n° 93-11.500) ;
– avec le couteau que le salarié a apporté dans 
la mesure où l’employeur, qui mettait à la dis-
position du personnel un local, ne fournissait 
ni couverts ni vaisselle, de telle sorte que la 
victime n’a pas accompli un acte totalement 
étranger à la destination des lieux (Cass. soc., 
12 janv. 1977, n° 76-10.518 P).
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À NOTER

Sont assimilées aux réfectoires et cantines leurs 
voies d’accès, même si elles ne se situent pas sur 
le lieu de travail stricto sensu (Cass. soc., 28 juin 
1973, n° 72-14.526 P).

L’accident de travail est également caractérisé 
si une salariée déjeune sur son poste de travail 
dès lors qu’elle est contrainte de demeurer à 
la disposition et sous la subordination de son 
employeur pendant sa pause déjeuner (Cass. 
soc., 15 juin 1983, n° 81-15.395 P).

13 TEMPS DE TRAVAIL
 ◆ Notion

Le temps de travail permettant la qualification 
d’accident du travail est plus ample que celui de 
l’exercice de l’activité professionnelle. En règle 
générale, il commence dès que le salarié entre 
dans l’entreprise, et s’achève lorsqu’il en franchit 
les limites, son travail terminé.
Il englobe des périodes d’inactivité profession-
nelle mais qui lui sont connexes : passage au 
parking, aux vestiaires, rangement des outils, 
pauses repas lorsqu’elles sont prises dans les 
locaux de l’entreprise affectés à cet usage, etc.

 ◆ Interruption ou prolongement 
de l’activité professionnelle
Peut être considéré comme un accident du tra-
vail, l’accident survenant lors des interruptions 
de courte durée telles que :
– l’activité de détente dans une cour de l’entre-
prise en attendant la reprise du travail (Cass. 
soc., 12 oct. 1967, n° 66-11.534 P) ;
– une baignade pour une concierge chargée de 
garder un domaine en bordure de mer (Cass. 
soc., 30 nov. 1977, n° 76-13.644 P) ;
– une courte pause pour chercher de l’eau avec 
l’autorisation au moins tacite de l’employeur 
(Cass. soc., 9 avr. 1973, n° 72-11.932 P).
En revanche, l’accident qui se produit sur le 
lieu de travail, en dehors du temps de travail, 
alors que le salarié demeure dans l’enceinte de 
l’entreprise, ou y revient, à des fins strictement 
personnelles ne peut, en principe, être considéré 
comme un accident du travail (Cass. soc., 9 janv. 
1985, n° 83-15.215 P ; Cass. soc., 11 déc. 1985, 
n° 84-13.409 P).
Tel est le cas lorsqu’un salarié mis à pied se rend 
de son propre chef au sein de l’entreprise (Cass. 
2e civ., 21 sept. 2017, n° 16-17.580).
Il en va autrement si l’attitude du salarié se situe 
dans le prolongement de son activité profession-
nelle et qu’il se trouve toujours sous l’autorité 

de l’employeur. Tel est le cas si le salarié, en 
arrêt maladie, se rend dans l’entreprise pour 
répondre à une convocation à un entretien préa-
lable au licenciement (Cass. soc., 11 juill. 1996, 
n° 94-16.485 P).
Même raisonnement pour une salariée logée sur 
son lieu de travail, qui décède en participant à 
des opérations de sauvetage de l’établissement 
ravagé par un incendie, se replaçant ainsi sous 
l’autorité de son employeur (Cass. soc., 21 déc. 
1988, n° 87-16.027 P ; voir également Cass. soc., 
18 nov. 1999, n° 98-11.896).

 ◆ Absence d’incidence de 
symptômes survenus sur le trajet
Le fait que le salarié, victime d’un infarctus à 
l’embauche, ait ressenti les premiers symptômes 
pendant le trajet entre son domicile et l’entre-
prise n’a pas pour effet de permettre d’écarter 
la présomption d’imputabilité dès lors que le 
salarié avait pointé et se trouvait sur son lieu de 
travail au moment de l’accident (Cass. 2e civ., 
29 mai 2019, n° 18-16.183).

14 APPRÉCIATION DU LIEN DE CAUSALITÉ : 
AUTORITÉ DE L’EMPLOYEUR
Dès lors que l’accident intervient aux lieu et 
temps de travail, il est présumé être un acci-
dent du travail. Cette présomption ne peut être 
renversée que par la preuve que le salarié s’est 
soustrait à l’autorité de son employeur ou que 
l’accident a une cause étrangère au travail (voir 
n° 17).

 ◆ Acte d’insubordination
 ◗ Circonstances

Le fait que l’accident se produise aux temps et 
lieu de travail n’est pas suffisant à caractériser le 
caractère professionnel si le salarié s’est soustrait 
à l’autorité de son employeur. Tel est le cas, si le 
salarié quitte son poste pendant ses horaires de 
travail afin de se livrer à un travail personnel ou 
à une tâche qui n’est pas comprise dans ses fonc-
tions (Cass. soc., 12 mai 1966, n° 65-11.700 P ; 
Cass. soc., 16 avr. 1992, n° 90-10.320).
Les actes d’insubordination ne sont pas auto-
matiquement de nature à ôter à l’accident son 
caractère professionnel, si l’employeur n’a pas 
tout mis en œuvre pour faire respecter ses 
consignes et qu’ainsi le salarié ne s’est pas véri-
tablement soustrait à son autorité (Cass. soc., 
18 janv. 1996, n° 93-13.737). Cette analyse est 
renforcée par l’application de l’obligation de 
sécurité qui pèse sur l’employeur.
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 ◗ Preuve
La soustraction à l’autorité de l’employeur doit 
être établie. Ainsi, a un caractère professionnel 
la noyade d’un salarié :
– dans la rivière bordant l’usine, en l’absence 
de clôture ou de panneau d’interdiction, de 
sorte que l’accident s’était produit en un lieu 
où l’employeur exerçait ses pouvoirs de surveil-
lance et de contrôle (Cass. soc., 28 sept. 1983, 
n° 82-14.024 P) ;
– au cours d’un bain pris pendant la pause de 
midi à proximité du chantier. Le salarié s’était 
baigné selon un usage établi, après un tra-
vail salissant, en compagnie du chef d’équipe 
et d’autres ouvriers (Cass. soc., 12 mai 1982, 
n° 81-11.584 P).

 ◆ Meurtre et agression
L’accident provoqué par un tiers étranger à 
l’entre prise peut être considéré comme révéla-
teur d’une soustraction à l’autorité, et ne peut 
donc être qualifié d’accident du travail. Les 
solutions adoptées par les tribunaux sont très 
variables.
Est victime d’un accident du travail le salarié :
– tué aux temps et lieu de travail par deux 
individus qui n’ont pu être identifiés (Cass. 
soc., 15 juin 1995, n° 93-20.688 P), ou par son 
ancien concubin sur son lieu de travail (Cass. 
soc., 10 juin 1987, n° 85-16.868 P) ;
– agressé, pendant une pause, alors qu’il passait 
une communication téléphonique (Cass. soc., 
4 juin 2000, n° 98-21.869).
Ni le fait que l’altercation ait lieu à la fin du 
travail, ni l’abstention de saisir l’employeur 
n’impliquent que la victime se soit soustraite 
volontairement à l’autorité de l’employeur 
(Cass. soc., 3 nov. 1994, n° 92-16.552).
En revanche, la qualification d’accident du tra-
vail n’a pas été retenue pour :
– une salariée tuée dans son bureau, après en 
avoir fait sortir un membre du personnel, avant 
de s’y enfermer avec son mari pour traiter de 
leurs problèmes conjugaux (Cass. soc., 23 janv. 
1985, n° 83-15.263 P) ;
– le meurtre aux temps et lieu de travail impu-
table à la seule activité politique de la victime 
(Cass. soc., 1er juill. 1999, n° 97-18.990).

 ◆ Rixe
A été pris en charge au titre d’un accident du 
travail le salarié blessé lors d’une rixe sur-
venue dans l’entreprise (Cass. soc., 20  févr. 
1980, n° 79-10.593  P), quand bien même il 
en aurait pris l’initiative (Cass. soc., 23 mai 

1996, n° 94-13.294 ; Cass. 2e civ., 12 juill. 2007, 
n° 06-17.256).
La matérialité de l’altercation doit toutefois être 
établie par le salarié (Cass. 2e civ., 21 juin 2006, 
n° 04-30.670).

 ◆ Acte de dévouement
La législation sur les accidents du travail 
 s’applique concernant un accident survenu 

Suicide d’un salarié

Le suicide d’un salarié peut-il être qualifié d’accident de travail ? Une distinction 
dans l’analyse doit être faite selon que le suicide s’est produit sur le lieu et le 
temps de travail ou en dehors de l’entreprise.

Suicide sur les lieux et temps de travail
Le suicide d’un salarié sur les lieux et au temps de travail bénéficie de la pré-
somption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité 
sociale (Cass. 2e civ., 14 mars 2007, n° 05-21.090 ; Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, 
n° 10-16.157).
Il revient donc à l’employeur ou à la CPAM, pour écarter la qualification 
d’acci dent de travail, de démontrer que le suicide est intervenu pour une cause 
totalement étrangère au travail (voir n° 17). C’est le cas si la tentative de suicide 
est liée aux seules difficultés privées et personnelles de la salariée (Cass. 2e civ., 
18 oct. 2005, n° 04-30.205).
Les juges du fond apprécient souverainement si le suicide est intervenu du fait 
ou à l’occasion du travail (Cass. soc., 24 janv. 2002, n° 00-14.379) et recherchent 
les circonstances du décès (Cass. 2e civ., 10 mai 2007, n° 06-10.230 P).
La qualification d’accident de travail a ainsi été retenue s’agissant du suicide 
ou de la tentative de suicide intervenue :
– après des remontrances de l’employeur (Cass. soc., 20 avr. 1988, 
n° 86-15.690 P) ;
– ou après s’être vu remettre une convocation à entretien préalable et notifier 
une mise à pied à titre conservatoire (Cass. 2e civ., 31 mai 2012, n° 11-18.614).

Suicide hors des lieux et temps de travail
Dès lors que le suicide ou la tentative de suicide se produit en dehors du temps 
et du lieu de travail, le salarié ne bénéficie plus de la présomption d’imputa-
bilité : il est donc nécessaire pour le salarié ou ses ayants droit de démontrer 
que le suicide est survenu par le fait du travail.
La qualification d’accident du travail a été reconnue s’agissant du suicide ou 
de la tentative de suicide du salarié à son domicile :
– pendant un arrêt maladie pour dépression consécutive à la dégradation 
continue de ses relations de travail et au comportement de l’employeur (Cass. 
2e civ., 22 févr. 2007, n° 05-13.771 P) ;
– après une dispense d’activité annoncée par téléphone, dans l’attente d’un 
entretien de recadrage suite à un problème professionnel (Cass. 2e civ., 24 janv. 
2019, n° 17-31.282) ;
– alors qu’il était convoqué à un entretien préalable à licenciement du fait de 
son absence prolongée (CA Orléans, 29 janv. 2019, n° 17/00187) ;
– ayant laissé une lettre d’adieu faisant état de difficultés dans le cadre pro-
fessionnel (Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-17.368 ; Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, 
n° 11-19.293).
Elle a en revanche été écartée dès lors :
– qu’il n’était pas établi que le salarié avait subi des pressions de sa hiérarchie, 
même s’il avait rédigé une lettre faisant état des erreurs commises à son travail 
et de sa crainte de perdre son travail (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-13.917) ;
– que la salariée n’apportait pas de preuves de récents reproches de son 
employeur, même si elle établissait l’existence d’un conflit récurrent (Cass. 
2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11.450).
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à un salarié ayant porté secours à un ouvrier 
du même chantier, même employé par un 
autre employeur (Cass. soc., 17 oct. 1973, 
n° 72-10.865 P). En  l’espèce, il ne s’agissait ni 
d’un acte de complaisance ni de camaraderie, 
mais de l’accomplissement d’un devoir impé-
rieux de solidarité au cours et à l’occasion du 
travail.

15 ACCIDENT HORS DE L’ENTREPRISE
 ◆ Accident lié à l’activité

 ◗ Pendant la journée de travail
L’accident survenant en dehors de l’entreprise, 
mais pendant la journée de travail, constitue un 
accident du travail, sauf si la preuve est rappor-
tée que la victime a recouvré sa pleine indépen-
dance ou a interrompu son travail pour un motif 
d’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi 
(Cass. soc., 9 juin 1966, n° 65-12.592 P).
À ce titre, le taux d’alcoolémie du salarié ne fait 
pas perdre à un accident son caractère profes-
sionnel dès lors qu’au moment de l’accident, 
il est dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 
soc., 29 avr. 1987, n° 85-15.147 P ; Cass. soc., 
11 mars 2003, n° 00-21.385 ; Cass. 2e civ., 17 févr. 
2011, n° 09-70.802). Il en est de même en cas 
d’usage de stupéfiants (Cass. soc., 13 déc. 2007, 
n° 06-21.754).
Le malaise d’un salarié dans les locaux de la 
médecine du travail où il était présent pour 
sa visite périodique est un accident de travail 
(Cass. 2e civ., 6  juill. 2017, n° 16-20.119 P).

 ◗ Amplitude de la journée de travail
Lorsque l’amplitude du temps consacré au tra-
vail est délicate à apprécier, la jurisprudence 
établit le lien entre les fonctions du salarié et 
l’acte auquel il se livrait lors de l’accident afin 
de déterminer si la victime était sous la subor-
dination de son employeur.
Ainsi, un VRP qui se blesse un samedi à son 
domicile en déchargeant ses valises d’échantil-
lons est sous la subordination de son employeur 
s’il est tenu de procéder à un certain nombre de 
travaux qui nécessitent d’avoir en main la col-
lection sur laquelle il opère (Cass. soc., 9 mars 
1995, n° 93-10.918).

 ◗ Travail à domicile
Est également visé le salarié qui effectue une 
partie ou la totalité de sa tâche à domicile.
La chute d’une salariée travaillant partielle-
ment à domicile, dans l’escalier extérieur de son 
habitation, alors qu’elle s’apprêtait à retourner 

sur son lieu de travail après avoir effectué des 
travaux de dactylographie à son domicile, est 
un accident de travail dès lors que le retour 
chez elle était dicté par l’exécution d’une tâche 
confiée par son employeur (Cass. soc., 18 nov. 
1993, n° 91-12.721).
Même raisonnement pour une salariée rentrant 
de déplacement professionnel et qui, épuisée et 
ressentant un violent mal de tête, rentre pour 
travailler de son domicile où elle est victime 
d’un malaise et décède (Cass. 2e civ., 18 févr. 
2010, n° 08-19.222).
Lorsque le salarié travaille en permanence à son 
domicile, la question est plus difficile à appré-
hender. Si l’accident se produit au domicile du 
salarié, il convient d’examiner :
– si les circonstances de l’accident permettent 
de considérer qu’il est bien survenu sur le temps 
de travail ;
– et si le salarié ne se livrait pas à une activité 
totalement étrangère à son travail.
Le même raisonnement prévaut si l’accident se 
produit hors du domicile.

EXEMPLE

Le décès d’un salarié à proximité du bureau de 
poste, voisin de son domicile, où il venait de pos-
ter du courrier a été considéré comme un acci-
dent de travail. L’accident est en effet survenu un 
jour ouvrable, à une heure normale de travail du 
salarié, en un lieu justifié par son activité profes-
sionnelle (Cass. soc., 11 avr. 1996, n° 94-12.208 P).

 ◗ Télétravail
L’accident qui survient sur le lieu où est exercé 
le télétravail, pendant l’exercice de l’activité 
professionnelle du télétravailleur, est pré-
sumé être un accident du travail (C. trav., art. 
L. 1222-9, III).
La notion de temps de travail retenue par le 
texte est a priori plus restrictive que celle rete-
nue pour la reconnaissance d’accidents au sein 
des locaux de l’entreprise, dans la mesure où elle 
ne vise que les plages d’activité.
Hormis pour les salariés soumis à des horaires 
fixes, l’identification des plages horaires du sala-
rié peut s’avérer problématique, étant rappelé 
que la preuve de la matérialité de l’accident et 
de sa survenue au temps et sur le lieu de travail 
incombe au salarié (voir n° 16).

 ◆ Accident étranger à 
l’activité professionnelle
Le salarié victime d’un accident hors de l’entre-
prise, au temps du travail, alors qu’il a inter-
rompu son activité professionnelle, ne peut 
généralement pas prétendre à sa prise en charge 
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au titre de la législation sur les accidents du 
travail.
Ne constitue pas un accident du travail l’acci-
dent dont a été victime un salarié :
– en se rendant à une collecte de sang (Cass. soc., 
28 sept. 1983, n° 82-13.703 P) ;
– en revenant d’une visite chez le médecin 
pour des motifs étrangers au travail (Cass. soc., 
16 févr. 1983, n° 81-12.261 P) ;
– blessé en sortant d’un café pour rejoindre à 
8 h 15 le chantier où il était affecté, chantier 
ouvrant à 8 heures (Cass. soc., 29 mai 1997, 
n° 95-19.781) ;
– résultant d’une agression à son domicile per-
sonnel (Cass. soc., 29 oct. 1980, n° 79-14.995 P).
En revanche, l’agression dont a été victime le 
directeur d’une agence bancaire à son domicile 
personnel, mis en demeure par des malfaiteurs 
armés d’ouvrir la chambre forte de son agence, 
constitue un accident du travail dès lors que 
l’agression était en rapport étroit avec la mission 
confiée par l’employeur (Cass. soc., 4 févr. 1987, 
n° 85-13.532 P).

 ◆ Salarié en mission
 ◗ Protection étendue

Le salarié en mission bénéficie de la protection 
au titre de la législation sur les accidents du tra-
vail pendant tout le temps de la mission, peu 
important que cet accident survienne à l’occa-
sion d’un acte professionnel ou de la vie cou-
rante. A ainsi été reconnu comme accident de 
mission le décès d’un salarié :
– victime d’une hémorragie cérébrale dans 
la salle de bains de sa chambre d’hôtel à 
8 heures du matin (Cass. soc., 19 juill. 2001, 
n° 99-21.536 P) ;
– survenu dans la chambre d’hôtel où il séjour-
nait (Cass. soc., 19 juill. 2001, n° 99-20.603 P) ;
– qui s’est produit alors qu’il se rendait au 
restaurant d’entreprise d’un client chez qui il 
effectuait un travail de maintenance (Cass. soc., 
12 déc. 2002, n° 01-20.516 P).
Le temps passé par le salarié pour rejoindre 
son lieu de mission ou pour en revenir fait 
partie intégrante du temps de mission. Dès 
lors, la présomption d’imputabilité joue y 
compris pendant le trajet (Cass. 2e civ., 12 mai 
2003, n° 01-20.968 P ; Cass. 2e civ., 9 mai 2018, 
n° 17-17.912).

 ◗ Interruption pour motif personnel
La présomption d’imputabilité s’applique pen-
dant tout le temps de la mission, sauf si la CPAM 
ou l’employeur rapportent la preuve que le sala-

rié a interrompu sa mission pour un motif per-
sonnel (Cass. soc., 16 sept. 2003, n° 02-30.009 P).
L’interruption de la mission se caractérise par 
la volonté d’agir pour son propre compte et de 
se soustraire aux obligations édictées par l’em-
ployeur.
Un salarié victime d’un accident à un moment 
où il revient d’une visite étrangère à son activité 
professionnelle, dans un département qui n’était 
pas inclus dans son secteur commercial, est 
considéré comme ayant interrompu sa mission 
pour un motif d’ordre personnel (Cass. 2e civ., 
20 sept. 2005, n° 04-30.332 P).
En revanche, le fait pour un salarié de se trouver 
en discothèque à 3 h du matin n’établit pas à 
lui seul que le salarié a interrompu sa mission 
(Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-22.481 P). Il 
en est de même pour un salarié victime d’un 
accident de ski au cours d’une journée de repos, 
pendant un séminaire (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, 
n° 17-15.984).

 ◆ Astreinte
La présomption d’imputabilité n’est pas appli-
cable à l’accident survenant au domicile du sala-
rié, pendant une période où il est de permanence 
dans le cadre d’une astreinte, et non pendant 

Rôle du comité social et économique

Le comité social et économique (CSE), quel que soit l’effectif de l’entreprise, 
réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies profes-
sionnelles (C. trav., art. L. 2312-5 et art. L. 2312-8). Il doit donc être informé 
chaque fois qu’un accident du travail se produit.
L’enquête est réalisée par une délégation comprenant au moins l’employeur ou 
un représentant désigné par lui, ainsi qu’un représentant du personnel siégeant 
au CSE (C. trav., art. R. 2312-2).
Le but de l’enquête est d’analyser les causes de l’accident et de mettre en place 
des actions de prévention (et notamment des actions de formation appropriées).
Un arrêté doit déterminer la nature des renseignements que le CSE fournit à 
l’Administration dans le cadre de ces enquêtes.
Avant l’entrée en vigueur du CSE, le CHSCT était chargé de ces enquêtes, 
il devait, suite à un accident du travail grave, remplir un imprimé Cerfa 
n° 12758*01 et transmettre le document à l’inspection du travail dans les 
quinze jours (Arr. 15 sept. 1988 modifiant l’arrêté du 8 août 1986). En attendant 
la parution de l’arrêté précité, le CSE peut s’inspirer de ce formulaire Cerfa 
pour la transmission des informations à l’inspection du travail.
L’article L. 2315-11 du Code du travail précise qu’est considéré comme du 
temps de travail effectif le temps passé par les membres du CSE aux enquêtes 
menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé 
un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
grave. Les heures de délégation n’ont donc pas à être déduites dans ce cas de 
figure.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est par ailleurs réuni à la 
suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences 
graves (C. trav., art. L. 2315-27).
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une période de travail effectif (Cass. soc., 2 avr. 
2003, n° 01.20.765 P).
Seul l’accident survenant pendant le temps 
de travail effectif bénéficie de la présomp-
tion d’imputabilité (Cass. soc., 21 janv. 1971, 
n° 70-11.519 P).
Par exception, lorsque le salarié est tenu de 
demeurer dans un logement imposé par son 
employeur, situé à proximité de son lieu de tra-
vail afin de répondre sans délai à toute demande 
d’intervention, sans pouvoir vaquer à ses occu-
pations personnelles, il retrouve le bénéfice de la 
présomption d’imputabilité : celle-ci s’applique 
que l’accident se produise à l’occasion d’un acte 
professionnel ou de la vie courante (Cass. 2e civ., 
2 nov. 2004, n° 02-31.098 P).

PREUVE DE L’ACCIDENT 
DU TRAVAIL

16 PREUVE DE LA MATÉRIALITÉ DES FAITS 
À LA CHARGE DE LA VICTIME
La présomption d’imputabilité de l’article 
L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est une 
présomption simple susceptible de preuve 
contraire. Elle ne dispense pas la victime (ou 
ses ayants droit) d’établir au préalable la preuve 
du fait accidentel.
En effet, elle doit établir l’existence d’une 
lésion et sa survenance au temps et sur le lieu 
de travail. Pour bon nombre d’accidents, cette 
preuve ne pose pas de difficultés, en particulier 
lorsque le fait accidentel a pu être constaté par 
des témoins.
Cette preuve est plus difficile à rapporter lorsque 
le salarié se trouve seul au moment des faits. Il 
doit alors établir autrement que par ses propres 
affirmations les circonstances exactes de l’acci-
dent et son caractère professionnel (Cass. soc., 
26 mai 1994, n° 92-10.106 P ; Cass. 2e civ., 11 juin 
2009, n° 08-12.842).
Les juges du fond déduisent d’un ensemble de 
présomptions de fait si le salarié rapporte ou 
non la preuve qu’il a été victime d’un accident 
du travail.
La preuve n’est pas apportée s’agissant d’un acci-
dent sans témoin direct pour lequel la victime 
produit :
– un certificat médical daté du lendemain des 
faits (Cass. 2e civ., 21 juin 2006, n° 04-30.670), 

ou du surlendemain (Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, 
n° 09-17.208) ;
– des attestations reproduisant ses propres 
déclarations (Cass. soc., 18 mars 1987, 
n° 85-11.866 P) ;
– un certificat médical de son médecin traitant 
s’appuyant sur ses seules affirmations (Cass. 
2e civ., 12 juill. 2006, n° 04-30.817) ;
– dans le cadre du contentieux ultérieur, une 
attestation d’un témoin non cité dans la décla-
ration d’accident du travail ni lors des débats 
devant le premier juge (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, 
n° 09-16.181).
En revanche, la preuve de la matérialité a été 
considérée comme rapportée lorsque :
– les déclarations du salarié étaient corroborées 
par un certificat médical établi le jour même 
(Cass. 2e civ., 31 mai 2006, n° 04-30.718 ; Cass. 
2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-20.506) ;
– le constat médical des lésions date du lende-
main et l’employeur déclare sans réserves l’acci-
dent en mentionnant la présence d’un témoin 
(Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-17.155) ;
– le salarié a prévenu son responsable et fait 
établir un certificat médical le jour même (Cass. 
2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.726).

ATTENTION

Le non-respect par la victime du délai de 24 heures 
pour déclarer l’accident à son employeur (voir 
n° 19) n’a pas pour effet de lui faire perdre le béné-
fice de la présomption d’imputabilité (Cass. soc., 
22 mars 1973, n° 71-14.635 P ; Cass. soc., 12 oct. 
1989, n° 87-19.298).

Dès lors que la preuve de la matérialité de l’acci-
dent et de sa survenance au temps et au lieu de 
travail est rapportée par la victime ou ses ayants 
droit, elle bénéficie de la présomption d’impu-
tabilité de l’accident au travail. À défaut, la vic-
time doit rapporter la preuve du lien de causalité 
(Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-20.614).

REMARQUE

L’apparition tardive d’une lésion n’empêche pas 
l’application de la présomption d’imputabilité dès 
lors que les autres conditions sont réunies (Cass. 
soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768 P).

17 RENVERSEMENT DE LA PRÉSOMPTION 
D’IMPUTABILITÉ
L’employeur peut contester la décision de prise 
en charge de la CPAM. Il lui appartient alors de 
remettre en cause la présomption d’imputabilité 
qui s’attache à toute lésion survenue à l’occasion 
du travail.
Pour ce faire, il peut rapporter la preuve que lors 
de l’accident, la victime s’est soustraite à l’auto-
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rité du chef d’entreprise (voir n° 14). Il a égale-
ment la possibilité de démontrer que la lésion a 
une cause totalement étrangère au travail (Cass. 
soc., 23 mai 2002, n° 00-14.154 P).

REMARQUE

La CPAM peut aussi refuser la prise en charge au 
titre de la législation sur les accidents du travail 
en démontrant l’existence d’une cause totalement 
étrangère au travail (Cass. 2e civ., 18 mars 2010, 
n° 08-19.633).

En raison des règles de preuve régissant les 
accidents du travail, la révélation soudaine aux 
temps et lieu de travail d’un état pathologique 
préexistant entraîne l’application de la présomp-
tion d’imputabilité. Il en est ainsi notamment 
d’un malaise cardiaque, d’une hernie, d’une 
hémorragie cérébrale, etc.
Cette présomption peut être détruite s’il est éta-
bli que la lésion est imputable à des phénomènes 
à action lente, antérieurs à sa manifestation, 
c’est-à-dire à un état pathologique préexistant 
évoluant pour son propre compte, autrement 
dit sans relation avec le travail. Cet état patho-
logique préexistant ne peut cependant être 
reconnu comme cause étrangère qu’à la condi-
tion d’être médicalement constaté (Cass. soc., 
5 févr. 1976, n° 75-10.664 P).
Est insuffisant pour établir une cause étrangère, 
le fait de :
– démontrer l’absence de sources de stress inha-
bituel dans les conditions de travail (Cass. 2e civ. 
2019, 11 juill. 2019, n° 18-19.160 P) ;
– prouver l’existence d’une pathologie pré-
existante, dès lors qu’il n’est pas démontré que 
c’est cette pathologie qui est exclusivement à 
l’origine de l’accident (Cass 2e civ., 5 avr. 2007, 
n° 06-11.468  P ; Cass. 2e  civ., 10  avr. 2008, 
n° 06-12.885) ;
– s’appuyer sur une controverse médicale pour 
établir le lien entre la vaccination contre l’hépa-
tite B et la sclérose en plaques (Cass. 2e civ., 
5 nov. 2015, n° 14-10.131 ; voir également Cass. 
2e civ., 6 oct. 2016, n° 15-25.924 P).
Le fait que l’altercation à l’origine du syn-
drome dépressif réactionnel développé par 
le salarié a été provoquée par le salarié lui-
même n’est pas constitutif d’une cause étran-
gère permettant d’écarter la présomption 
d’imputabilité (Cass. 2e civ., 28  janv. 2021, 
n° 19-25.722 P).
En revanche, la cause étrangère a été retenue :
– s’agissant du malaise d’un salarié consécutif 
à une « hémorragie sous arachnoïdienne spon-
tanée » survenue en fin de journée de travail, 
en l’absence de tout effort extrême susceptible 

de la déclencher (Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, 
n° 16-25.674) ;
– s’agissant du décès d’un salarié dû à une rup-
ture spontanée d’anévrisme de l’aorte abdomi-
nale ayant exclusivement pour origine un état 
pathologique préexistant évoluant pour son 
propre compte, sans aucune relation avec le 
travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).

18 AUTOPSIE DE LA VICTIME
 ◆ Conditions de la demande

Lorsque, à la suite de l’accident, la victime est 
décédée, la CPAM doit demander au tribunal 
judiciaire dans le ressort duquel l’accident 
s’est produit de faire procéder à l’autopsie, 
si les ayants droit de la victime le sollicitent 
ou avec leur accord si elle l’estime nécessaire 
à la manifestation de la vérité. Elle vise à 
déterminer la cause et la nature des lésions, 
ainsi que les circonstances du décès (CSS, 
art. L. 442-4).
L’employeur peut solliciter auprès du juge com-
pétent une mesure d’autopsie, réservée par le 
Code de la sécurité sociale aux caisses primaires 
d’assurance maladie (Cass. soc., 12 févr. 1998, 
n° 96-14.883).

 ◆ Refus des ayants droit
Si les ayants droit s’opposent à ce qu’il soit 
procédé à l’autopsie demandée par la caisse, ils 
perdent le bénéfice de la présomption d’impu-
tabilité et doivent prouver le lien de causalité 
entre l’accident et le décès (Cass. 2e civ., 3 avr. 
2003, n° 01-21.054 P).
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas 
l’obligation d’informer les ayants droit des consé-
quences de leur refus de consentir à  l’autopsie 
(Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 93-12.355 P).
En revanche, elle doit procéder à une demande 
effective : la simple information de la possibi-
lité pour les ayants droit de demander l’autopsie 
n’autorise pas la caisse à se prévaloir d’un refus 
implicite en cas de non-réponse des intéressés 
(Cass. soc., 17 oct. 1991, n° 89-17.378).
Des exceptions sont toutefois admises lorsque 
l’impossibilité de pratiquer l’autopsie est la 
conséquence :
– de la remise du corps à la médecine (Cass. soc., 
20 janv. 1994, n° 91-17.282 P) ;
– de l’incinération pratiquée en exécution 
de la volonté du défunt (Cass. soc., 14 nov. 
1984, n° 83-12.139  P ; Cass. 2e  civ., 8  janv. 
2009, n° 07-20.911 ; Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, 
n° 11-23.000).
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– d’une déclaration tardive de l’accident (Cass. 
soc., 22 mars 1973, n° 71-14.635 P).

 ◆ Demande tardive de la caisse
Aucun délai n’est fixé pour la demande d’autop-
sie de la caisse. Toutefois, le caractère tardif ou 
non de la demande peut justifier ou non d’écar-
ter la présomption.
Ainsi, la présomption d’imputabilité n’a pas lieu 
d’être écartée dès lors que la victime :
– d’origine turque, a été transportée cinq jours 
plus tard en Turquie pour y être inhumée, 
sans hâte excessive ou fautive, la caisse n’ayant 

demandé l’autopsie de la victime que près de 
trois semaines après l’accident (Cass. soc., 
21 mars 1996, n° 94-15.338 P) ;
– était décédée plus de cinq mois avant la 
demande d’autopsie refusée par sa veuve, la 
caisse n’ayant pas indiqué les motifs pour les-
quels cette mesure pouvait être utile à la mani-
festation de la vérité (Cass. soc., 15 juin 2000, 
n° 98-14.537).
Au contraire, une demande d’autopsie formu-
lée 36 jours après le décès n’a pas été considé-
rée comme tardive (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, 
n° 01-21.054 P). n
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Les accidents du travail

OBLIGATIONS DU SALARIÉ 
ET DU MÉDECIN

19 INFORMATION ET DÉCLARATION 
PAR LA VICTIME

 ◆ Information de l’employeur
La victime d’un accident du travail en informe 
ou en fait informer son employeur ou l’un de 
ses représentants dans la journée où l’accident 
s’est produit, ou au plus tard dans les 24 heures, 
sauf cas de force majeure, de motif légitime ou 
d’impossibilité absolue (CSS, art. L. 441-1 ; CSS, 
art. R. 441-2).
Cette information peut être donnée oralement 
sur le lieu de l’accident. Si elle n’est pas faite 
sur ce lieu à l’employeur ou à son préposé, elle 
est adressée par tout moyen conférant date 
certaine à sa réception (CSS, art. R. 441-2).
Le non-respect du délai de 24 heures n’a pas 
pour effet d’écarter la présomption d’imputa-
bilité dès lors que la lésion est survenue aux 
temps et lieu de travail (Cass. soc., 12 oct. 1989, 
n° 87-19.298; voir n° 16).

 ◆ Déclaration à la CPAM
 ◗ En cas de carence de l’employeur

C’est à l’employeur de déclarer à la CPAM l’acci-
dent dont a été victime le salarié (voir n° 21).
S’il ne le fait pas, cette déclaration peut être 
adressée à la CPAM par la victime ou ses repré-
sentants, dans les deux ans suivant l’accident 
(CSS, art. L. 441-2). Dans ce cas, un double 
est envoyé par la caisse à l’employeur, à qui la 
décision est susceptible de faire grief, par tout 
moyen permettant de déterminer sa date de 
réception, ainsi qu’au médecin du travail (CSS, 
art. R. 441-6).

➡ Sur les sanctions applicables à défaut de 
déclaration de l’employeur, voir n° 25.

 ◗ En cas de rechute
En cas de rechute, la victime effectue la déclara-
tion, avec tous les justificatifs médicaux, direc-
tement auprès de la CPAM (CSS, art. R. 443-4 ; 
voir encadré p. 29).

20 OBLIGATION DU MÉDECIN
Le médecin qui examine la victime établit un 
certificat médical initial constatant son état et les 
conséquences de l’accident ou les suites éven-
tuelles (CSS, art. L. 441-6).
Jusqu’au 31 octobre 2021, le médecin doit pré-
ciser la durée probable de l’incapacité de travail 
sur le certificat. Puis, à compter du 1er novembre 
2021, en cas d’interruption de travail, il éta-
blit un avis d’arrêt de travail (L. n° 2020-1576, 
14 déc. 2020, art. 100, JO 15 déc.).

Ainsi, à des fins de simplification, les prescrip-
tions initiales d’arrêt de travail seront transférées 
dans le formulaire d’avis d’arrêt de travail, qui sera 
ainsi commun à la maladie et aux accidents du 
travail et maladies professionnelles, et sera injecté 
directement dans les applicatifs de paiement des 
indemnités journalières. Cette mesure doit per-
mettre de « raccourcir le délai de paiement des 
indemnités journalières AT-MP, d’encourager la 
dématérialisation des arrêts de travail AT-MP et de 
faciliter le contrôle des arrêts de travail », indique 
l’exposé des motifs de l’amendement ayant intro-
duit la mesure.

Ce certificat médical mentionne également 
toutes les constatations qui pourraient présenter 
une importance dans la détermination de l’ori-
gine traumatique ou morbide des lésions (CSS, 
art. R. 441-10). Il est établi en double exemplaire 
et envoyé à la victime et à la CPAM.
Lors de la guérison de la blessure sans inca-
pacité permanente ou s’il y a incapacité per-
manente, au moment de la consolidation, un 
autre certificat médical est établi indiquant 
les conséquences définitives de l’accident, si 
elles n’ont pu être antérieurement constatées 
(CSS, art. L. 441-6).

En cas d’accident du travail, la victime en informe son employeur qui le déclare dans les 48 heures 
à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Le médecin qui a examiné la victime délivre 
un certificat médical qui est transmis à la victime et à la caisse. Informée d’un accident, la CPAM 
est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires et, dans certains cas, de mener une enquête, 
pour rendre sa décision. Cette décision de la CPAM peut faire l’objet d’un recours tant de la part 
du salarié que de l’employeur. Depuis le 1er décembre 2019, des délais encadrent précisément 
chaque phase de la procédure d’instruction.
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Il est établi en double exemplaire dont l’un 
est adressé par le médecin à la CPAM dans 
un délai de 24 heures et le second remis à la 
victime (CSS, art. R. 441-10).

OBLIGATIONS 
DE L’EMPLOYEUR

21 DÉCLARATION DE L’ACCIDENT
L’employeur, ou l’un de ses préposés, déclare à 
la CPAM dont relève la victime, par tout moyen 
conférant date certaine à sa réception, tout acci-
dent dont il a eu connaissance, dans un délai 
de 48 heures (CSS, art. L. 441-2). Ne sont pas 
compris dans ce délai les dimanches et les jours 
fériés (CSS, art. R. 441-3).
Le délai court à compter de la connaissance 
par l’employeur ou de l’un de ses prépo-
sés de l’acci dent (Cass. 2e civ., 4 nov. 2003, 
n° 02-30.319 P ; Cass. 2e civ., 17 janv. 2008, 
n° 06-21.556 P).
Si l’accident intervient sur le lieu de travail, il 
est réputé connu dès lors qu’il est survenu en la 
présence d’un préposé sous la direction duquel 
était exécuté le travail. En revanche, s’il a lieu 
en dehors de l’entreprise, le délai imparti à l’em-
ployeur ne commence à courir qu’à compter du 
jour où il a été informé de l’acci dent (CSS, art. 
R. 441-3).
La charge de la preuve que la déclaration a été 
effectuée dans les délais prescrits incombe à l’em-
ployeur (Cass. soc., 25 avr. 1979, n° 77-14.415 P). 
Si l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations, 
la victime a la possibilité de déclarer l’accident 
à la caisse primaire (voir n° 19).
La déclaration peut être faite sur le site www.net- 
entreprises.fr

À NOTER

Des règles particulières s’appliquent pour les sala-
riés détachés temporairement par une entreprise 
non établie en France (C. trav., art. L. 1262-4-4 ; 
C. trav., art. R. 1262-2).

22 RÉSERVES DE L’EMPLOYEUR
 ◆ Possibilité de mentionner des réserves

La déclaration d’accident du travail est établie 
quelle que soit l’opinion de l’employeur sur les 
causes de l’accident (Cass. soc., 15 nov. 2001, 
n° 99-21.638  P ; Cass. 2e  civ., 12  sept. 2012, 
n° 11-15.534). L’employeur dispose toutefois 

de la faculté d’émettre des réserves (CSS, art. 
R. 441-6).

➡ Sur le délai pour formuler des réserves, voir 
n° 27.

Lorsque l’employeur émet des réserves, la caisse 
doit obligatoirement engager des investigations 
dans le cadre desquelles les parties pourront 
avoir accès au dossier et formuler des observa-
tions avant que la caisse ne prenne une décision 
(CSS, art. R. 441-6 à art. R. 441-8 ; voir n° 27 et 
n° 29).
L’intérêt pour l’employeur d’émettre des réserves 
est donc de préserver ses droits de la défense.

 ◆ Notion de réserves motivées
 ◗ Précisions de la Cnam

Le législateur n’a pas défini la notion de 
« réserves motivées ».
La Cnam vise les cas où l’employeur (Circ. Cnam 
CIR-14/2018, 12 juill. 2018) :
– met en doute la réalité du fait accidentel 
ou la réalité de sa survenance au temps et au 
lieu de travail en l’étayant d’un élément de 
contexte ;
– relève un détour, une interruption ou le défaut 
de caractère habituel de résidence ou de lieu de 
restauration en cas d’accident de trajet ;
– précise une activité personnelle à laquelle 
s’adonnait un salarié en mission au moment de 
l’accident ;
– relève une cause totalement étrangère au tra-
vail susceptible de rompre le lien de subordina-
tion avec l’employeur ;
– soulève une absence de témoin dès lors que 
celle-ci est « anormale » au regard des circons-
tances de l’accident ou que l’accident provoque 
des lésions invisibles ;
– relève un état antérieur dont il justifie avoir 
eu connaissance par la victime ou par un tiers ;
– signale la déclaration tardive de l’accident par 
la victime dès lors que l’accident a eu lieu aux 
horaires habituels de travail ou que l’employeur 
justifie qu’un membre de l’encadrement de la 
victime était présent ou en cas de lésion invi-
sible ;
– signale l’établissement d’un certificat médical 
tardif c’est-à-dire au-delà de 72h de l’accident ;
– met en cause la faute intentionnelle du salarié 
en l’expliquant.

 ◗ Précisions de la jurisprudence
La notion de réserves motivées ne peut porter 
que sur les circonstances de temps et de lieu de 
l’accident ou sur l’existence d’une cause étran-
gère (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-35.003 P ; 
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Cass. 2e  civ. 8 oct. 2015, n° 14-23.477 ; Cass. 
2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-26.990).
Ont été jugées motivées les réserves mention-
nant :
– l’absence de témoin, de telles réserves portant 
sur la matérialité du fait accidentel (Cass. 2e civ, 
4 avr. 2019, n° 18-11.778 ; Cass. 2e civ., 28 mai 
2020, n° 19-12.957) ;
– l’absence de témoin, l’absence de lésion appa-
rente immédiatement constatée et la possibi-
lité d’une cause étrangère liée à un état patho-
logique antérieur (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, 
n° 13-17.371) ;
– les circonstances de l’accident, en l’occurrence 
le fait que l’accident n’avait eu lieu qu’après 
deux heures de travail, que le salarié était âgé 
de moins de 25 ans et que le colis qu’il por-
tait était peu lourd (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, 
n° 18-15.485).
En revanche, il n’y a pas de réserves motivées 
lorsque l’employeur :
– soulève la seule circonstance que le médecin 
a été consulté le lendemain de l’acci dent (Cass. 
2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-21.129) ;
– remet en cause non pas l’affection subie, mais 
l’incidence sur celle-ci de l’état de santé anté-
rieur (Cass. 2e civ. 10 oct. 2013, n° 12-25.782 ; 
voir cependant Cass. 2e  civ., 17  déc. 2015, 
n° 14-28.312 P).
Les réserves émises par l’employeur n’ont pas à 
être prouvées : il suffit qu’elles soient motivées 
(Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-35.003 P ; Cass. 
2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-20.058 P).

23 REGISTRE DES ACCIDENTS BÉNINS
 ◆ Conditions

Par exception, l’employeur peut remplacer la 
déclaration d’accident n’entraînant ni arrêt de 
travail ni soins médicaux par une inscription 
sur un registre ouvert à cet effet (CSS, art. 
L. 441-4). L’employeur est tenu d’en aviser le 
comité social et économique.
Le registre est mis en place après enquête et auto-
risation de la Caisse d’assurance retraite et de la 
santé au travail (Carsat ; CSS, art. D. 441-2).

REMARQUE

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2021 (L. n° 2020-1576, 14 déc. 2020, art. 100) a 
modifié l’article L. 441-4 du Code de la sécurité 
sociale qui ne fait plus référence à une autorisation 
préalable de la Carsat. Les dispositions réglemen-
taires n’ont cependant pas encore été actualisées 
et restent donc applicables.

L’employeur doit remplir les conditions sui-
vantes (CSS, art. D. 441-1 et s.) :

– présence permanente d’un médecin, d’un 
pharmacien, d’un infirmier diplômé d’État 
ou d’une personne chargée d’une mission 
d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise 
détentrice d’un diplôme national de secou-
riste complété par le diplôme de sauveteur 
secouriste du travail ;
– existence d’un poste de secours d’urgence ;
– présence d’un comité social et économique.

 ◆ Tenue du registre
L’employeur inscrit sur le registre l’accident du 
travail n’entraînant ni arrêt de travail ni soins 
médicaux dans les 48 heures, non compris les 
dimanches et jours fériés. Il indique le nom de 
la victime, la date, le lieu et les circonstances de 
l’accident, la nature et le siège des lésions et les 
autres éléments devant figurer sur la déclaration 
d’accident du travail. Le registre est signé par la 
victime (CSS, art. D. 441-3).
Si le salarié fait finalement l’objet d’un arrêt 
de travail ou de soins médicaux, l’employeur 
adresse une déclaration d’accident du travail 
à la caisse dans les 48 heures suivant la surve-
nance de cette circonstance nouvelle (CSS, art. 
L. 441-4 ; CSS, art. R. 441-5).

 ◆ Consultation du registre
Ce registre est tenu à disposition des agents de 
contrôle des caisses, des ingénieurs-conseils 
et contrôleurs de sécurité dûment habilités, 
de l’inspection du travail et du comité social 
et économique (CSS, art. L. 441-4). Il peut 
être consulté par le médecin du travail (CSS, 
art. D. 441-3). L’employeur doit adresser à la 
Carsat le registre à la fin de chaque année civile, 
par lettre recommandée avec avis de réception 
(CSS, art. D. 441-2).

24 REMISE DE DOCUMENTS
L’employeur doit adresser :
– à la victime une feuille d’accident du travail, 
nécessaire à son indemnisation. Ce document 
est valable pour la durée du traitement consé-
cutif à l’accident (CSS, art. L. 441-5 ; CSS, art. 
R. 441-11) ;
– à la CPAM une attestation de salaire, en 
même temps que la déclaration d’accident ou 
au moment de l’arrêt de travail si celui-ci est 
postérieur. Il indique la période de travail, le 
nombre de journées et d’heures auxquelles s’ap-
pliquent la ou les paies, le montant et la date des 
paies à prendre en considération pour le calcul 
de l’indemnité journalière (CSS, art. R. 441-4).
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La transmission de l’attestation de salaire se fait 
par le biais de la déclaration sociale nominative 
(DSN).

25 SANCTIONS
 ◆ Sanctions pénales

L’employeur qui ne respecte pas ses obligations 
en matière de déclaration d’accident, de registre 
des accidents bénins, de délivrance de la feuille 
d’accident encourt une contravention de 4e classe 
(amende d’au plus 750 euros), et une contraven-
tion de 5e classe en cas de récidive dans l’année 
(amende d’au plus 1 500 euros ; CSS, art. R. 471-3).

 ◆ Pénalités financières
Peuvent faire l’objet d’une pénalité les 
employeurs (CSS, art. L. 114-17-1 ; CSS, art. 
R. 147-7) :
– qui portent des indications erronées sur les 
attestations de salaire, ayant pour conséquence 
la majoration du montant des indemnités jour-
nalières servies ;
– dont la responsabilité a été reconnue dans le 
bénéfice irrégulier par un assuré d’indemnités 
journalières ;
– qui n’ont pas procédé à la déclaration d’acci-
dent du travail ;
– qui n’ont pas respecté l’obligation de remise 
de la feuille d’accident ;
– qui ont procédé à de fausses déclarations sur 
la déclaration d’accident du travail, ayant pour 
objet ou pour effet de minorer le montant des 
cotisations dues au titre des accidents et des 
maladies professionnelles.
Pour les deux premiers cas, la pénalité encou-
rue est fixée à 50 %, au maximum, des sommes 
indûment présentées au remboursement ou 
prises en charge par la CPAM (CSS, art. R. 147-7-1 ; 
CSS, art. R. 147-5). Pour les deux cas suivants, 
le montant de la pénalité est au maximum égal à 
une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale 
(CSS, art. R. 147-7-1).
En cas de fausse déclaration, le montant de la 
pénalité ne peut être inférieur au montant des 
sommes concernées, majoré d’une pénalité dont 
le montant est fixé dans la limite de quatre fois 
le plafond mensuel de la sécurité sociale (CSS 
art. L. 114-17-1, III).

Les taux, plafonds et montants maximaux des 
pénalités sont doublés pour des faits identiques, 
ayant déjà fait l’objet d’une pénalité ou d’un aver-
tissement notifié au cours des trois années précé-
dant la date de la notification des faits reprochés 
(CSS, art. R. 147-5, III).

 ◆ Remboursement des prestations
La CPAM peut demander à l’employeur le rem-
boursement de la totalité des dépenses occa-
sionnées par l’accident en cas de manquement 
à ses obligations déclaratives, de délivrance de 
la feuille d’accident ou relatives au registre des 
accidents bénins (CSS, art. L. 471-1).
Cette sanction s’applique :
– sans que la caisse ait à rapporter la preuve de la 
mauvaise foi ou de la négligence de l’employeur 
(Cass. soc., 4 févr. 1999, n° 97-13.167) ;
– sans avoir à justifier que le retard apporté ne 
lui a pas permis d’exercer son contrôle sur les 
circonstances de l’accident (Cass. soc., 7 avr. 
1976, n° 75-11.515 P).
La caisse juge de l’opportunité d’intenter une 
action contre l’employeur. Les juges, quant à 
eux, contrôlent l’adéquation de la sanction, qui a 
caractère punitif, à la gravité de l’infraction com-
mise (Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 09-11.232 P).
Des circonstances exonératoires du rembourse-
ment peuvent s’appliquer, par exemple lorsque :
– un cas de force majeure n’a pas permis à l’em-
ployeur de déclarer l’accident dans les 48 heures 
(Cass. 2e civ., 10 juin 2003, n° 01-20.452) ;
– le retard de déclaration est lié à un défaut de 
communication interne et que l’entreprise éta-
blit sa bonne foi (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, 
n° 19-17.073).

À NOTER

L’action en remboursement des prestations exer-
cée par la caisse contre l’employeur est soumise à 
la prescription de droit commun (cinq ans ; Cass. 
soc., 7 avr. 1994, n° 92-10.324 P).

 ◆ Dommages-intérêts
Le salarié peut engager la responsabilité civile de 
l’employeur dans les conditions de droit com-
mun, en réparation du préjudice que lui a causé 
le défaut de déclaration de l’accident par l’em-
ployeur (Cass. soc., 15 nov. 2001, n° 99-21.638 P ; 
Cass. 2e civ., 18 janv. 2012, n° 10-15.665 ; Cass. 
soc., 30 nov. 2016, n° 15-15.162). Peu importe 
que le salarié n’ait pas lui-même procédé à la 
déclaration dans les deux ans suivant l’accident.

À NOTER

Malgré l’omission de déclaration, l’employeur 
du salarié victime ne perd pas la possibilité de se 
retourner contre le tiers employant l’auteur de 
l’accident et reconnu seul responsable des consé-
quences dommageables par une décision pénale 
devenue définitive (Cass. 2e  civ., 2 déc. 1998, 
n° 96-22.524 P).
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INSTRUCTION DU DOSSIER 
PAR LA CPAM

26 RÉFORME APPLICABLE DEPUIS LE 1ER DÉCEMBRE 
2019
La procédure d’instruction des accidents de tra-
vail et des maladies professionnelles a fait l’objet 
d’une importante réforme, applicable aux acci-
dents et maladies déclarés depuis le 1er décembre 
2019 (D. n° 2019-356, 23 avr. 2019, JO 25 avr. ; 
Circ. Cnam CIR-14/2018, 12 juill. 2018 ; Circ. 
Cnam CIR-28/2019, 9 août 2019 ; Circ. Cnam 
CIR-38/2019, 30 oct. 2019).
Cette réforme a notamment institué des délais 
stricts, une information préalable délivrée par 
la CPAM sur le calendrier de la procédure, 
ainsi qu’une dématérialisation de l’instruc-
tion destinée à faciliter l’exercice du contra-
dictoire.

27 DÉLAIS À RESPECTER
 ◆ Délai de dix jours pour 

formuler des réserves
L’employeur dispose d’un délai de dix jours 
francs pour émettre des réserves motivées, par 
tout moyen donnant date certaine à leur récep-
tion (CSS, art. R. 441-6) :
– à compter de la déclaration d’accident de tra-
vail qu’il effectue ;
– ou à compter de la réception du double de la 
déclaration adressée par la CPAM si celle-ci a été 
faite par le salarié ou ses ayants droit.

➡ Sur la notion de réserves motivées, voir n° 22.

 ◆ Délai de 30 jours pour statuer 
ou engager des investigations
À compter de la réception de la déclaration 
d’acci dent de travail et du certificat médical 
initial, la caisse dispose d’un délai de 30 jours 
francs pour (CSS, art. R. 441-7) :
– soit statuer sur le caractère professionnel de 
l’accident ;
– soit engager des investigations si la caisse l’es-
time nécessaire ou si elle a reçu des réserves 
motivées de l’employeur.

REMARQUE

Ce délai ne court qu’à compter de la réception 
de la déclaration d’accident de travail et du 
certificat médical initial, sous réserve que ces 
documents répondent aux exigences légales 
et réglementaires en termes de contenu et de 
précision. Tant que la caisse ne dispose pas de 

ces documents complets, le délai d’instruction 
ne court pas (Circ Cnam CIR-14/2018, 12 juill. 
2018).

 ◆ Délai de 90 jours en cas 
d’engagement d’investigations
Si la caisse engage des investigations, elle dis-
pose d’un délai de 90 jours francs à compter 
de la réception de la déclaration d’accident de 
travail et du certificat médical pour statuer sur 
le caractère professionnel de l’accident (CSS, 
art. R. 441-8).
Dans les 30 jours francs suivant la réception de 
la déclaration d’accident de travail et du certi-
ficat médical initial, la caisse doit adresser un 
questionnaire portant sur les circonstances 
ou la cause de l’accident à l’employeur et à la 
victime (ou ses ayants droit), par tout moyen 
conférant date certaine à sa réception.
L’employeur et la victime disposent de 20 jours 
francs pour retourner le questionnaire. Le 
non-respect de ce délai les expose à ce que leurs 
réponses ne soient pas prises en compte (Circ. 
Cnam CIR-28/2019, 9 août 2019).

À NOTER

Le questionnaire est mis en ligne sur le site https://
questionnaires-risquepro.ameli.fr

Au plus tard 70 jours francs à compter de la date 
de réception de la déclaration d’accident de tra-
vail et du certificat médical initial, la caisse doit 
mettre le dossier d’instruction à disposition de 
l’employeur et de la victime.
À compter de la mise à disposition du dossier, 
l’employeur et la victime disposent d’un délai 
de dix jours francs pour le consulter et faire 
connaître leurs observations. À l’issue de ce 
délai, le dossier reste consultable, mais ils ne 
peuvent plus formuler d’observations.

Le téléservice utilisé pour la transmission du 
questionnaire (https://questionnaires-risquepro. 
ameli.fr) permet aux parties de consulter les 
pièces du dossier, de formuler d’éventuelles 
observations et de prendre connaissance de celles 
formulées par l’autre partie.

Lors de l’envoi du questionnaire ou de l’ouver-
ture de l’enquête, la caisse doit informer l’em-
ployeur et la victime de la date d’expiration du 
délai de 90 jours.
Au plus tard 10 jours francs avant la mise à dis-
position du dossier, elle informe l’employeur et 
la victime, par tout moyen conférant date cer-
taine à la réception de l’information, des dates 
d’ouverture et de clôture de la période au cours 
de laquelle ils peuvent consulter le dossier et 
formuler des observations.
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En pratique, l’ensemble de ces dates clés sont com-
muniquées aux parties lors de l’envoi du ques-
tionnaire.

 ◆ Décision implicite en cas 
de non-respect des délais
Si la caisse n’engage pas d’investigations ou 
ne notifie pas de décision de prise en charge 
dans le délai de 30 jours francs ou si la caisse, 
en cas d’investigations, ne notifie pas de prise 
en charge ou de rejet dans le délai de 90 jours 
francs, l’accident est implicitement reconnu 
d’origine professionnelle (CSS, art. R. 441-18 ; 
Circ. Cnam CIR-28/2019, 9 août 2019).

À NOTER

Selon la Cnam, le délai en jours francs court à 
compter du lendemain de l’acte ou de l’événe-
ment conditionnant le départ du délai. Il faut alors 
décompter chaque jour de 0 h à 24 h. Si le dernier 
jour survient un samedi, un dimanche ou un jour 
férié, il est repoussé au premier jour ouvrable sui-
vant. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans 
un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus 
tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi 
compté (Circ. Cnam, CIR-28/2019, 9 août 2019). 
Cette position consistant à appliquer les règles de 
l’article 642 du Code de procédure civile semble 
être remise en cause, la Cour de cassation ayant 
jugé que ces dernières dispositions n’étaient pas 
applicables au délai minimum de dix jours francs 
devant s’écouler entre la réception de l’informa-
tion sur la possibilité de consulter le dossier et la 
décision de la caisse (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, 
n° 19-11.253 P). Cette décision concerne un délai 
qui n’existe plus dans le cadre de la nouvelle pro-
cédure d’instruction, mais semble transposable à 
tous les délais en jours francs.

28 DOSSIER D’INSTRUCTION
Le dossier constitué par la caisse primaire doit 
comprendre :
– la déclaration d’accident du travail ;
– les divers certificats médicaux détenus par la 
caisse ;
– les constats faits par la caisse ;
– les informations parvenues à la caisse de cha-
cune des parties ;
– les éléments communiqués par la caisse régio-
nale (CSS, art. R. 441-14).
Il peut, à leur demande, être communiqué à 
 l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers 
que sur demande de l’autorité judiciaire.

29 CONSTATATIONS ET ENQUÊTES
La caisse primaire d’assurance maladie est tenue 
de faire procéder aux constatations nécessaires 

dès qu’elle a connaissance d’un accident du tra-
vail (CSS, art. L. 441-3).
Lorsque les éléments ressortant de la déclara-
tion d’accident du travail et du certificat médical 
initial ne sont pas suffisants pour prendre d’em-
blée une décision de prise en charge, elle peut 
engager des investigations complémentaires 
et adresser un questionnaire aux parties. Ces 
investigations complémentaires sont obliga-
toires lorsque l’employeur a formulé des réserves 
motivées (CSS, art. R. 441-7). Dans le cadre de ces 
investi gations, la caisse adresse un question-
naire aux deux parties (CSS, art. R. 441-8 ; voir n° 27).
Elle a également la possibilité d’ouvrir une 
enquête complémentaire (CSS, art. R. 441-8). 
Cette dernière enquête est obligatoire en cas 
de décès de la victime. Dans ce cas, la caisse 
n’adresse pas de questionnaire préalable.

REMARQUE

Les modalités d’enquête de la caisse sont détail-
lées dans une circulaire de la Cnam, actualisée 
au regard du décret du 23 avril 2019 (Circ. Cnam 
CIR-38/2019, 30 oct. 2019).

30 EXPERTISE
La caisse peut, dès qu’elle a connaissance de 
l’acci dent, faire procéder à un examen de la 
victime par un médecin-conseil. C’est le cas 
lorsqu’il existe un doute sur la relation entre la 

Modalités d’instruction de la rechute

Le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 a introduit dans le Code de la sécurité 
sociale des dispositions spécifiques à l’instruction en cas de rechute ou de 
nouvelle lésion (CSS, art. R. 441-16).
En cas de rechute, le salarié doit transmettre un certificat médical à la CPAM, 
qui en transmet un double à l’employeur.
À réception de ce certificat médical, la caisse dispose d’un délai de 60 jours 
francs pour se prononcer. Si l’accident n’a pas encore été reconnu lorsque la 
caisse reçoit le certificat médical, le délai de 60 jours court à compter de la 
reconnaissance de l’accident de travail.
La caisse doit adresser le double du certificat à l’employeur qui dispose, à 
réception de celui-ci, d’un délai de dix jours francs pour émettre des réserves 
motivées, par tout moyen conférant date certaine à leur réception. La caisse 
les transmet sans délai au médecin-conseil (CSS, art. R. 441-6).

À NOTER

Dès lors que la CPAM n’a pas envoyé à l’employeur le double de la demande 
de reconnaissance de rechute, la décision de prise en charge de la rechute lui 
est inopposable (Cass. 2e civ., 21 sept. 2004, n° 03-30.277P ; Cass. 2e civ., 21 déc. 
2006, n° 05-20.349 P).

Le médecin-conseil de la caisse peut décider d’adresser un questionnaire 
médical à la victime. Il doit obligatoirement le faire si l’employeur a émis des 
réserves. Le salarié dispose d’un délai de vingt jours francs à compter de sa 
réception pour retourner le questionnaire.
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lésion et le fait accidentel dont la matérialité a 
été établie.
S’il y a désaccord entre le médecin-conseil et le 
médecin traitant sur l’état de santé de la victime, 
et notamment sur une question d’ordre médical 
touchant au caractère professionnel de la lésion, 
il est procédé à une expertise médicale. La vic-
time peut également en demander une (CSS, 
art. R. 442-1).

REMARQUE

L’expertise médicale prévue aux articles L. 141-1 
et suivants du Code de la sécurité sociale sera 
supprimée au plus tard à compter du 1er janvier 
2022 (L. n° 2019-1446, 24  déc. 2019, art.  87, 
JO 27 déc.). D’après les travaux parlementaires 
(Rapport sur le projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2020 n° 104, Sénat, nov. 
2019), les contestations d’ordre médical seront 
alors soumises aux commissions médicales de 
recours amiables (CMRA).

31 AUTOPSIE DE LA VICTIME
Lorsqu’à la suite de l’accident, la victime décède, 
la CPAM peut, si elle l’estime nécessaire à la 
manifestation de la vérité, demander au tribunal 
judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est 
produit de faire procéder à une autopsie afin de 
déterminer la cause et la nature des lésions, ainsi 
que les circonstances du décès. Elle doit obtenir 
l’accord préalable des ayants droit, qui peuvent 
également être auteurs de la demande (CSS, art. 
L. 442-4 ; voir n° 18).
La caisse engage sa responsabilité vis-à-vis de 
l’employeur si sa demande tardive d’autopsie 
rend impossible la contestation de la prise en 
charge au titre de la législation professionnelle 
(Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-27.699).

32 DÉCISION DE LA CAISSE
La décision de la caisse doit être motivée (CSS, 
art. R. 441-18).
En cas de refus de reconnaissance du caractère 
professionnel de l’accident, la décision motivée 
est notifiée à la victime ou à ses ayants droit, par 
tout moyen permettant de déterminer la date 
de réception, avec mention des délais et voies 
de recours.
En revanche, en cas de reconnaissance du carac-
tère professionnel de l’accident, la décision 
motivée de la caisse est notifiée à l’employeur, 
avec mention des voies et délais de recours et 
par tout moyen permettant de déterminer la date 
de réception.
La décision doit également être notifiée à la 
personne à laquelle la décision ne fait pas grief 

(CSS, art. R. 441-18), afin de donner un carac-
tère définitif à la décision (Cass. 2e civ., 20 déc. 
2018, n° 17-21.528 P ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, 
n° 18-14.182 P).
L’absence de notification avec mention des voies 
de recours ne rend pas la décision inopposable 
à la partie à laquelle la décision fait grief, mais 
a pour effet de ne pas faire courir le délai de 
recours de deux mois (Cass. 2e civ., 24 janv. 
2019, n° 17-28.208 P). L’action en inopposabi-
lité de la décision de la caisse est dans ce cas 
enfermée dans le délai de prescription de droit 
commun de cinq ans (Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, 
n° 19-25.887 P).

REMARQUE

La Cour de cassation avait, dans un premier temps, 
jugé que les dispositions de l’article 2224 du Code 
civil ne s’appliquaient pas, ce qui avait pour effet 
de rendre l’action en inopposabilité imprescrip-
tible dès lors que la caisse n’avait pas formelle-
ment notifié sa décision (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, 
n° 18-10.909 P). L’arrêt du 18 février 2021 précité 
est un revirement.

33 IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
 ◆ Inopposabilité à l’employeur

Toute irrégularité constatée au regard du 
droit à l’information de l’employeur et du 
caractère nécessairement contradictoire de la 
procédure d’instruction, des formalités d’ordre 
public rend inopposable la décision de la 
caisse à l’employeur (Cass. soc., 28 mars 2002, 
n° 00-13.833).
Par exemple, une décision de prise en charge 
d’un accident de travail doit être déclarée inop-
posable à l’employeur si :
– la caisse n’a pas engagé d’investigations alors 
que l’employeur a formulé des réserves moti-
vées (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-35.003 P ; 
Cass. 2e civ., 10 mars 2016, n° 15-16.669 P ; Cass. 
2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-11.778 ; voir n° 22 et 
n° 29) ;
– la caisse, qui engage des investigations, 
n’adresse le questionnaire qu’au salarié et omet 
de l’envoyer à l’employeur (Cass. 2e civ., 10 mars 
2016, n° 15-16.669 P ; Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, 
n° 16-18.774 P ; voir n° 27).
Sous le régime de l’ancienne procédure d’ins-
truction, le non-respect du délai de dix jours 
dont l’employeur devait disposer pour prendre 
connaissance du dossier et formuler ses obser-
vations, rendait la décision de prise en charge 
inopposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 13 nov. 
2008, n° 07-18.731 P ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, 
n° 07-21.420 P). Suivant le même raisonnement, 
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si la caisse prend une décision de prise en charge 
avant l’expiration du délai de dix jours dont dis-
pose l’employeur pour transmettre ses éventuelles 
réserves motivées (CSS, art. R. 441-6), la décision 
devrait être jugée inopposable à l’employeur.
En revanche, les irrégularités affectant la déci-
sion notifiée par la caisse n’ont pas pour effet de 
rendre celle-ci inopposable à l’employeur. Tel 
est le cas par exemple :
– du défaut ou du caractère insuffisant ou erroné 
de la motivation de la décision de la caisse (Cass. 
2e civ., 12 mars 2015, n° 13-25.599) ;
– du défaut de pouvoir du signataire de la déci-
sion (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 13-12.216 P) ;
– de l’absence de signature de la décision 
de prise en charge (Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, 
n° 17-14.176).

➡ Sur les conséquences de l’absence de notifi-
cation de la décision, voir n° 32.

 ◆ Conséquences de l’inopposabilité
Si la décision de la caisse d’admettre le carac-
tère professionnel de l’accident est inopposable 
à l’employeur, les dépenses qu’elle a engagées 
pour l’indemnisation de la victime ne peuvent 
pas être imputées sur le compte « accidents du 
travail » de l’entreprise. Le montant de la cotisa-
tion de l’employeur n’est donc pas affecté (Cass. 
2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-13.730 P).
En revanche, en cas de faute inexcusable, l’inop-
posabilité n’a pas d’effet sur la possibilité pour la 
caisse de récupérer les sommes correspondant à 
la majoration de rente et à l’indemnisation des 
autres préjudices (voir n° 65).

CONTESTATION 
DU CARACTÈRE 
PROFESSIONNEL 
DE L’ACCIDENT

34 RECOURS DE LA VICTIME
 ◆ Différentes possibilités

Les voies de recours diffèrent selon la nature du 
litige. La victime peut :
– saisir la commission de recours amiable (CRA) 
si la décision de la caisse est un rejet d’ordre 
administratif. Le recours doit être formé dans un 
délai de deux mois à compter de la notification 
du refus (CSS, art. R. 142-1).

La CRA dispose d’un délai de deux mois pour 
rendre sa décision : en l’absence de décision 
expresse dans ce délai, le recours est considéré 
comme rejeté (CSS, art. R. 142-6). Le délai de 
deux mois court à compter de la réception du 
recours. En cas de production ultérieure de 
documents, le délai de deux mois est reporté 
et court à compter de la réception de ces docu-
ments ;
– demander une expertise médicale dite tech-
nique si la décision de rejet a été prononcée 
pour des motifs d’ordre médical. La demande 
doit être faite dans un délai de un mois à comp-
ter de la notification de la décision contestée 
(CSS, art. L. 141-1 ; CSS, art. R. 141-2 ; Circ. 
Cnam CIR-9/2007, 20 févr. 2007).
Dans ce cas, le dossier est transmis au méde-
cin-conseil qui déclenche l’expertise et transmet 
ensuite au médecin-expert afin qu’il procède, le 
cas échéant, à la mise en œuvre de l’expertise. 
L’assuré doit être informé de cette décision.
À l’issue et au vu de l’expertise médicale, la 
caisse dispose de quinze jours pour notifier sa 
décision à la victime (CSS, art. R. 141-5). L’avis 
de l’expert s’impose à la caisse et à la victime 
(CSS, art. L. 141-2).

ATTENTION

L’expertise médicale prévue aux articles L. 141-1 
et suivants du Code de la sécurité sociale sera 
supprimée au plus tard à compter du 1er janvier 
2022 (L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 87). Les 
contestations d’ordre médical seront alors sou-
mises aux commissions médicales de recours 
amiables (CMRA).

 ◆ Recours contentieux
La juridiction compétente pour connaître du 
recours de l’assuré est le pôle social du tribunal 
judiciaire. Le recours doit être formé dans un 
délai de deux mois à compter de la notification de 
la décision de la commission de recours amiable, 
ou à compter de l’expiration du délai de deux 
mois au-delà duquel le silence de la commission 
vaut rejet du recours (CSS, art. R. 142-1-A).

 ◆ Effet du recours du salarié
L’employeur n’a pas à être appelé en la cause 
en cas de recours, la décision initiale lui restant 
acquise conformément au principe de l’indé-
pendance des parties (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, 
n° 18-19.764 P).
En outre, la prise en charge qui pourrait inter-
venir ne sera pas opposable à l’employeur. En 
conséquence, les dépenses ne lui seront pas 
imputables (Circ. DSS/2C n° 2009-267, 21 août 
2009, NOR : SASS0919820C).
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REMARQUE

Compte tenu de cette règle d’indépendance, si 
 l’assuré obtient une décision de prise en charge à 
la suite de son recours, l’employeur n’a pas d’in-
térêt à agir contre celle-ci : la décision initiale de 
rejet est définitive, et cette nouvelle décision ne 
met aucune somme à sa charge. Peu importe que 
la décision porte sur les conditions de travail et 
les risques professionnels au sein de l’entreprise 
(Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-16.999 P).

➡ Sur l’incidence en cas d’action en reconnais-
sance d’une faute inexcusable, voir n° 65.

35 CONTESTATION PAR L’EMPLOYEUR
 ◆ Intérêt du recours

L’employeur a intérêt à contester le caractère 
professionnel ou la matérialité de l’accident 
déclaré par l’un de ses salariés compte tenu des 
incidences possibles sur le taux de ses cotisa-
tions d’accidents du travail.

REMARQUE

L’absence de réserves de l’employeur au moment 
de la déclaration de l’accident du travail ne vaut pas 
reconnaissance tacite de la part de l’employeur du 
caractère professionnel et ne le prive pas, en prin-
cipe, de la possibilité de contester cet accident par 
la suite (Cass. 2e civ. 19 juin 2008, n° 07-12.770).

 ◆ Voies de recours et 
juridiction compétente
L’employeur qui souhaite contester la recon-
naissance du caractère professionnel de l’acci-
dent doit saisir au préalable la commission de 
recours amiable. Ensuite, il peut exercer un 
recours devant le pôle social du tribunal judi-
ciaire.

➡ Sur les délais de saisine de la CRA et du tri-
bunal judiciaire, voir n° 34.

Une fois le délai de saisine expiré, la décision 
de reconnaissance de l’accident du travail est 
définitive.

La saisine par l’employeur de la CRA plus de deux 
mois après cette notification est forclose (Cass. 
2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-15.886 P).

Si l’employeur n’a pas contesté dans le délai de 
deux mois, il conserve néanmoins la possibi-

lité d’utiliser la contestation du caractère pro-
fessionnel de l’accident, comme argument de 
défense dans le cadre d’une action en reconnais-
sance de la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 5 nov. 
2015, n° 13-28.373 P). En revanche, il ne peut 
pas contester la décision de prise en charge de 
l’accident à l’occasion de l’action en reconnais-
sance de faute inexcusable (Cass. 2e civ., 8 nov. 
2018, n° 17-25.843 P).

➡ Sur l’action en reconnaissance de la faute 
inexcusable, voir n° 55 et s.

L’employeur ne peut pas demander la mise 
en œuvre de l’expertise médicale technique 
visée à l’article L. 141-1 du Code de la sécu-
rité sociale pour contester l’imputabilité de 
l’accident au travail (Cass. 2e civ., 4 févr. 2010, 
n° 09-10.584 P). La procédure d’expertise médi-
cale technique ne concerne en effet que les rap-
ports entre la caisse et la victime. Elle n’est pas 
opposable à l’employeur, qui n’est pas autorisé 
à se faire représenter dans cette procédure. Si 
l’employeur souhaite contester la décision de 
reconnaissance d’accident du travail que la 
caisse a prise à la suite de cette expertise, il 
peut solliciter une mesure d’expertise judiciaire 
(Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.925 P).

ATTENTION

L’expertise médicale prévue aux articles L. 141-1 
et suivants du Code de la sécurité sociale sera sup-
primée au plus tard à compter du 1er janvier 2022 
(L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, art. 87).

Dans le cadre de la réforme du contentieux de 
la sécurité sociale, une commission médicale de 
recours amiable (CMRA) a été créée et connaît 
depuis le 1er septembre 2020 des « contestations 
d’ordre médical formées par les employeurs » 
(CSS, art. R. 142-8). À notre sens, cette com-
mission doit pouvoir être saisie par l’employeur 
qui soulève l’existence d’une cause totalement 
étrangère au travail, ce qui lui permet d’accéder, 
par l’intermédiaire d’un médecin qu’il mandate, 
aux éléments médicaux du dossier.

➡ Pour plus de détails sur la procédure de recours 
devant la CMRA, voir Point spécial p. 90. n
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Les accidents du travail

PRESTATIONS EN NATURE

36 FRAIS COUVERTS
La victime d’un accident du travail bénéficie 
d’une prise en charge par la Sécurité sociale des 
frais et dépenses liés à l’accident. Il s’agit des 
prestations en nature. Sont concernés :
– les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceu-
tiques et accessoires ;
– les frais liés à l’accident afférents aux pro-
duits et prestations inscrits sur la liste prévue à 
l’article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale 
(notamment dispositifs médicaux à usage indi-
viduel) et aux prothèses dentaires inscrites sur 
la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du même 
code ;
– les frais de transport de la victime de sa rési-
dence habituelle à l’établissement hospitalier ;
– d’une façon générale, les frais nécessités par 
le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la 
rééducation professionnelle, le reclassement et 
la reconversion professionnelle de la victime.
La prise en charge de ces frais incombe aux 
caisses d’assurance maladie (CSS, art. L. 431-1).

37 MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE
 ◆ Absence de ticket modérateur

Il n’existe pas de ticket modérateur, c’est-à-dire 
de part non prise en charge par la sécurité sociale 
et restant à la charge de l’assuré. Le taux de prise 
en charge est égal à 100 % du tarif applicable, 
dans la limite toutefois des tarifs conventionnés. 
Il en est de même pour les frais d’hospitalisation, 
y compris du forfait hospitalier.

 ◆ Pas d’avance des frais
Le système de tiers payant s’applique : la caisse 
verse directement les montants des prestations 
aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médi-
caux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements 
de soins et aux médecins, le patient n’ayant rien 

à verser, sauf en cas de dépassement d’hono-
raires (CSS, art. L. 432-1 et art. L. 432-3).
Par exception, les frais de transport sont avancés 
par l’assuré qui bénéficie d’un remboursement 
par la caisse.

 ◆ Participation financière 
et franchises médicales
Une participation d’un euro reste à la charge 
de l’assuré, même victime d’un accident du 
travail ou d’une maladie professionnelle, pour 
chaque acte ou consultation pris en charge par 
l’assurance  maladie (CSS, art. L. 432-1 et art. 
L. 160-13 ; CSS, art. R. 322-9-2).
Toutefois, cette participation ne vise pas les 
actes ou consultations réalisés au cours d’une 
hospitalisation (CSS, art. L. 160-13).

 ◆ Durée de la prise en charge
La victime peut réclamer la prise en charge, au 
titre de la législation sur les accidents du travail, 
de soins divers jusqu’à sa guérison ou sa conso-
lidation, et même au-delà, alors que son état est 
consolidé depuis plusieurs mois, voire depuis 
plusieurs années.
En effet, la prise en charge des frais n’est pas 
limitée, après la consolidation de l’état de la vic-
time, au cas où les soins sont destinés à prévenir 
une aggravation de cet état, et s’étend à toutes 
les conséquences directes de l’accident du travail 
(Circ. DSS/AT n° 2000/178, 31 mars 2000 ; Cass. 
soc., 18 janv. 2001, n° 99-16.237).

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

38 INDEMNISATION DE L’INCAPACITÉ TEMPORAIRE
La victime d’un accident du travail perçoit des 
indemnités journalières de la Sécurité sociale, 
pour compenser le manque à gagner, dans le 

La victime d’un accident du travail bénéficie :
– de la prise en charge des soins reçus en lien avec l’accident : il s’agit des prestations en nature ;
– de la compensation du manque à gagner, si elle doit interrompre temporairement son travail 
ou si elle conserve des séquelles (incapacité permanente).
Elle perçoit des indemnités journalières pour la période d’incapacité temporaire et, le cas échéant, 
une rente ou une indemnité en capital s’il subsiste une incapacité permanente, partielle ou totale. 
L’indemnisation de l’incapacité permanente est forfaitaire.
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cas où elle doit interrompre temporairement son 
travail. Leur versement est subordonné au res-
pect par la victime de certaines obligations (CSS, 
art. L. 432-4-1). À défaut, la caisse primaire peut 
suspendre, réduire ou supprimer le service des 
prestations.

39 CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT 
ET DURÉE DE VERSEMENT

 ◆ Règles générales
L’indemnité journalière est versée à la victime 
d’un accident du travail ou d’une maladie pro-
fessionnelle pendant toute la durée de l’incapa-
cité de travail, jusqu’à la guérison complète ou 
la consolidation de la blessure ou le décès. Elle 
peut être allouée en cas de rechute ou d’aggra-
vation de la lésion (CSS, art. L. 433-1).
L’indemnité journalière peut être mainte-
nue, après avis du médecin-conseil de la 
caisse, lorsque la victime demande à accéder 
durant son arrêt de travail, avec l’accord de 
son médecin traitant, à des actions de forma-
tion professionnelle continue ou d’évalua-
tion, d’accompagnement, d’information et de 
conseil auxquelles la caisse primaire est partie 
prenante. Celle-ci informe l’employeur de sa 
décision de maintenir l’indemnité. Ce dernier 
en informe le médecin du travail (CSS, art. 
L. 433-1 et art. L. 323-3-1).

 ◆ Conditions
Le service de l’indemnité journalière est subor-
donné aux mêmes conditions qu’en matière 
d’assurance maladie, à savoir l’obligation pour le 
bénéficiaire (CSS, art. L. 433-1 et art. L. 323-6) :
– d’observer les prescriptions du praticien ;
– de se soumettre aux contrôles organisés par le 
service du contrôle médical ;
– de respecter les heures de sorties autorisées 
par le praticien. Si les sorties sont autorisées, le 
patient doit rester à son domicile de 9 h à 11 h et 
de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens 
médicaux. À titre dérogatoire, le médecin peut 
autoriser des sorties sans restriction d’horaire 
en indiquant les éléments médicaux le justifiant 
(CSS, art. R. 323-11-1) ;
– de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
– d’informer sans délai la caisse de toute reprise 
d’activité intervenant avant la fin de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obliga-
tions, le bénéficiaire restitue à la caisse les indem-
nités versées correspondantes (CSS, art. L. 323-6).

➡ Pour plus de précisions, voir Liaisons sociales – 
Les Thématiques, « La maladie ».

À NOTER

La victime d’un accident du travail ne peut bénéfi-
cier des indemnités journalières pendant son arrêt 
de travail, qu’à condition que l’établissement du 
certificat d’arrêt de travail ait été précédé d’un exa-
men de la victime par le praticien auteur du cer-
tificat (Cass. 2e civ., 14 févr. 2019, n° 18-10.158 P).

 ◆ Période indemnisée
L’indemnité journalière est versée par la caisse 
primaire à partir du premier jour qui suit l’arrêt 
de travail consécutif à l’accident, le paiement 
de la journée au cours de laquelle il s’est pro-
duit étant à la charge de l’employeur (CSS, art. 
L. 433-1). Il n’y a donc pas de délai de carence.
L’indemnité est due pour tous les jours d’inca-
pacité temporaire de travail, sans distinction 
entre les jours ouvrables et les dimanches et 
jours fériés. Le paiement prend fin à la date 
soit de la guérison, soit de la consolidation 
(CSS, art. L. 433-1). Cette date est fixée par 
la caisse après avis du médecin traitant (CSS, 
art. L. 442-6).
L’indemnité est versée pendant la période d’in-
capacité de travail : si le salarié est en mesure 
de reprendre le travail avant sa consolidation, 
il ne remplit plus la condition pour ouvrir 
droit à l’indemnité (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, 
n° 12-25.818). Peu importe que l’intéressé soit 
déclaré inapte à reprendre son emploi anté-
rieur : il ne peut plus prétendre au bénéfice 
des indemnités journalières dès lors qu’il est 
en mesure d’exercer une activité profession-
nelle quelconque (Cass. 2e civ., 21 juin 2018, 
n° 17-18.587 P).

REMARQUE

L’indemnité journalière peut continuer d’être ser-
vie si le médecin traitant délivre un certificat auto-
risant un travail aménagé ou à temps partiel : le 
médecin-conseil doit reconnaître le travail comme 
de nature à favoriser la guérison ou la consolida-
tion de la blessure (CSS, art. L. 433-1).

 ◆ Indemnité temporaire d’inaptitude
Le service des indemnités journalières peut être 
rétabli lorsque le salarié est déclaré inapte à la 
suite d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, dans l’attente de la décision de 
l’employeur de le reclasser ou de le licencier. 
Cette indemnité dite « indemnité temporaire 
d’inaptitude » est versée lorsque la victime ne 
peut percevoir aucune rémunération liée à son 
activité salariée (CSS, art. L. 433-1 ; CSS, art. 
D. 433-2 à art. D. 433-8).
Pour en bénéficier, la victime adresse sans délai 
à sa CPAM un formulaire de demande (CSS, 
art. D. 433-3).
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L’indemnité est allouée sans délai de carence 
et est versée pour la durée maximale prévue à 
l’article L. 1226-11 du Code du travail, soit un 
mois à compter du premier jour qui suit la date 
de l’avis d’inaptitude, jusqu’au jour de la date 
du licenciement ou du reclassement du salarié 
(CSS, art. D. 433-5).
Le montant journalier de l’indemnité tempo-
raire d’inaptitude est égal à celui de l’indemnité 
journalière versée pendant l’arrêt de travail lié 
au sinistre professionnel (CSS, art. D. 433-4).
Si la victime travaillait pour plusieurs employeurs, 
l’indemnité temporaire d’inaptitude est allouée 
au titre du poste de travail pour lequel elle a été 
déclarée inapte (CSS, art. D. 433-4).
Lorsque la victime perçoit une rente liée au 
sinistre professionnel qui a conduit à l’inapti-
tude, le montant mensuel de la rente s’impute 
sur celui de l’indemnité pour éviter le cumul de 
prestations (CSS, art. D. 433-7).

40 MONTANT DE L’INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
 ◆ Calcul

Le montant de l’indemnité journalière est égal 
à (CSS, art. L. 433-2) :
– 60 % du salaire journalier de la victime pen-
dant les 28 premiers jours d’arrêt de travail 
(CSS, art. R. 433-1) ;
– 80 % à partir du 29e jour d’arrêt de travail 
consécutif à l’accident (CSS, art. R. 433-3). 
L’indemnité journalière ne peut dépasser le 
montant du gain journalier net perçu par la 
victime, défini comme le salaire de référence 
diminué d’un taux forfaitaire de cotisations de 
21 % (CSS, art. R. 433-4 ; Arr. 28 mars 2013, JO 
30 mars, NOR : BUDS1304319A).
Le salaire journalier n’est pris en compte que 
dans la limite de 0,834 % du plafond annuel de 
sécurité sociale (CSS, art. R. 433-2).

 ◆ Salaire et période de référence
Le salaire journalier servant de base au calcul 
de l’indemnité journalière est déterminé comme 
suit (CSS, art. R. 433-4) :
– 1/30,42 e du montant de la paye du mois civil 
antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le 
salaire est réglé mensuellement ou dans les cas 
autres que ceux-ci dessous ;
– 1/28e du montant des deux ou des quatre der-
nières paies du mois civil antérieur à la date de 
l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les 
deux semaines ou chaque semaine ;
– 1/365e du montant du salaire des douze mois 
civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail, 

lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas conti-
nue ou présente un caractère saisonnier ou 
lorsque la victime exerce une profession de 
manière discontinue.

REMARQUE

Dans le cas où le salarié n’a pas travaillé de façon 
continue pendant la période de référence, le salaire 
journalier de base est déterminé dans les condi-
tions prévues à l’article R. 433-6 du Code de la 
sécurité sociale.

En cas de rechute, les indemnités sont calculées 
en fonction de la période de référence précédant 
l’arrêt de travail causé par la rechute sans pou-
voir être inférieures au montant déjà perçu pour 
le même accident (CSS, art. R. 433-7).

 ◆ Notion de salaire de base
Le salaire servant de base au calcul de l’indem-
nité journalière s’entend de l’ensemble des 
salaires et de ses éléments annexes afférents à la 
période de référence à prendre en considération :
– compte tenu, s’il y a lieu, des avantages en 
nature et des pourboires,
– mais déduction faite des frais professionnels, 
et non comprises les prestations familiales 
légales, les cotisations patronales de sécurité 
sociale et celles versées à des régimes de retraite 
ou de prévoyance complémentaires (CSS, art. 
R. 436-1).
Peu importe que la prime ne soit pas la contre-
partie du travail effectué par le salarié (Cass. 
2e civ., 28 mai 2020, n° 19-10.029 P).
Les sommes allouées soit à titre de rappel de 
rémunération pour une période écoulée, soit à 
titre de rémunération sous forme d’indemnités, 
primes ou gratifications réglées postérieure-
ment à la rémunération principale afférente à 
la période de référence, ne sont prises en consi-
dération pour la détermination du salaire de 
base que si elles ont été payées avant la date de 
l’arrêt de travail : elles sont considérées comme 
se rapportant à une période immédiatement pos-
térieure au mois civil au cours duquel elles ont 
été effectivement payées (CSS, art. R. 433-5).
Sont exclus du salaire de base :
– une prime qui, en raison de son caractère 
exceptionnel, n’est pas allouée au titre d’une 
période déterminée et ne se trouve pas com-
prise dans le salaire en vigueur dans l’entreprise 
au cours de la période de référence (Cass. soc., 
25 nov. 1999, n° 97-21.207) ;

Une prime se rapportant à l’ensemble d’une année 
ne peut, quant à elle, être prise en compte qu’à 
concurrence de la fraction de l’année de référence à 
laquelle elle se rapporte (Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, 
n° 12-23.609).
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– les frais professionnels dans les professions où 
ils constituent un remboursement des dépenses 
nécessitées par la nature du travail (Cass. soc., 
18 janv. 2001, n° 99-12.271) ;
– une commission sur le chiffre d’affaires échue 
au moment de l’arrêt, mais réglée après (Cass. 
2e civ., 18 janv. 2005, n° 03-30.577).

 ◆ Revalorisation
En cas d’augmentation générale des salaires pos-
térieurement à l’accident et lorsque l’interrup-
tion de travail se prolonge au-delà de trois mois, 
le montant de l’indemnité journalière peut être 
révisé (CSS, art. L. 433-2 ; CSS, art. R. 433-9).
À cet effet, le salaire journalier ayant servi de base 
de calcul à l’indemnité journalière est majoré par 
application des coefficients de majoration fixés 
par arrêtés ministériels (CSS, art. R. 433-10).
Par exception, la revalorisation peut s’effectuer en 
se référant au salaire normal prévu pour la caté-
gorie professionnelle du salarié par la convention 
collective de travail applicable à la profession à 
laquelle il appartient, si la victime entre dans le 
champ d’application territorial de cette conven-
tion et si cette modalité lui est favorable.
La revalorisation prend effet (CSS, art. R. 433-10) :
– soit au premier jour du 4e mois d’incapacité 
temporaire ;
– soit à la date d’effet du coefficient de variation 
ou de la majoration conventionnelle si cette date 
est postérieure.

41 CONTRÔLE MÉDICAL
Le contrôle médical de la Sécurité sociale en cas 
de versement d’indemnités journalières s’effec-
tue dans les mêmes conditions qu’en matière 
d’assurance maladie. Notamment, les règles sur 
les heures de sortie s’appliquent.

La Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) 
a établi, à l’attention des médecins-conseils des 
caisses, un outil d’aide à la décision en matière 
d’arrêts de travail à la suite d’un accident du tra-
vail ou d’une maladie professionnelle. Dans ce 
cas, la Cnam insiste sur la « nécessaire collabo-
ration entre le médecin-conseil, le médecin trai-
tant et le  médecin du travail » pour « trouver la 
solution la mieux adaptée à l’état des victimes » 
(Circ. Cnam CIR-77/2004, 25 juin 2004).
En outre, dans le cas d’une interruption de plus 
de six mois, un protocole de soins est établi. La 
CPAM fait procéder périodiquement à un exa-
men spécial de la victime, par le médecin traitant 
et le médecin-conseil de la Sécurité sociale, en 
vue d’établir ce protocole qui définit notamment 
les actes et prestations nécessités par le traite-
ment de l’accident du travail. Il est signé par la 
victime (CSS, art. L. 432-4-1 ; CSS, art. D. 432).

INDEMNISATION DE 
L’INCAPACITÉ PERMANENTE

42 VERSEMENT D’UN CAPITAL OU D’UNE RENTE
La victime d’un accident du travail qui garde une 
infirmité permanente est indemnisée en fonc-
tion de son taux d’incapacité, qu’il convient au 
préalable de déterminer.
Si l’incapacité permanente est inférieure à 10 %, 
la victime a droit à une indemnité en capital 
(CSS, art. L. 434-1 ; CSS, art. R. 434-1). Son 
montant, fonction du taux d’incapacité de la vic-
time, est prévu par un barème forfaitaire fixé par 
décret. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité 
augmente tout en restant inférieur à 10 %.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou 
supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente 
calculée d’après son salaire annuel antérieur et 
son taux d’incapacité (CSS, art. L. 434-2).

Conditions d’attribution

43 CONSOLIDATION DE L’ÉTAT DE LA VICTIME
La rente est versée à compter du lendemain de 
la date de consolidation de la blessure (CSS, art. 
R. 434-33).
La consolidation est le moment où, à la suite 
de l’état transitoire que constitue la période de 
soins, la lésion se fixe et prend un caractère per-

Indemnisation complémentaire 
versée par l’employeur

Comme pour la maladie de droit commun, sous réserve 
que le salarié remplisse certaines conditions, l’employeur 
doit verser au salarié victime d’accident de travail des 
indemnités complémentaires (C. trav., art. L. 1226-1). À 
la différence de la maladie de droit commun, le délai de 
carence ne s’applique pas et l’indem nisation est accordée 
dès le premier jour d’arrêt (C. trav., art. D. 1226-3). Des 
dispositions conventionnelles peuvent prévoir une 
indemnisation plus favorable.

➡ Pour plus de détails, voir Liaisons sociales – 
Les Thématiques « La maladie ».



38 Liaisons sociales • Les Thématiques • Avril 2021

Les accidents du travail

manent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est 
plus en principe nécessaire, si ce n’est pour évi-
ter une aggravation. Il est alors possible d’appré-
cier un certain degré d’incapacité permanente 
consécutif à l’accident, sous réserve des rechutes 
et révisions pos sibles.
Lors de la consolidation, le médecin traitant éta-
blit un certificat descriptif final qu’il adresse à 
la caisse primaire, et à la victime avec toutes les 
pièces ayant servi à l’établissement du certificat 
(CSS, art. L. 441-6). La caisse fixe, après avis du 
médecin-conseil, la date de la consolidation de la 
blessure (CSS, art. L. 442-6 ; CSS, art. R. 433-17).
Si la caisse conteste le contenu du certificat 
médical final, il est statué par la voie de l’exper-
tise médicale (CSS, art. R. 433-17).
En l’absence de certificat médical final fourni 
par le médecin traitant, la caisse, après avis 
du médecin-conseil, notifie à la victime, par 
lettre recommandée avec avis de réception, 
la date qu’elle entend retenir comme date 
de la consolidation de la blessure. Elle fait 

connaître également cette intention au méde-
cin traitant. Si celui-ci ne transmet pas de 
certificat médical dans un délai de dix jours 
suivant la notification à la victime, la date 
notifiée par la caisse devient définitive et est 
confirmée par une notification à la victime 
par lettre recommandée avec avis de réception 
(CSS, art. R. 433-17).
En tout état de cause, la procédure d’attribution 
des rentes implique que le médecin-conseil for-
mule son avis dans un rapport au vu de ces consta-
tations et de l’ensemble des éléments d’apprécia-
tion figurant au dossier (CSS, art. R. 434-31).

44 DÉTERMINATION DU TAUX D’INCAPACITÉ
 ◆ Éléments pris en compte

Au vu de tous les renseignements recueillis, la 
caisse primaire se prononce sur l’existence d’une 
incapacité permanente et, le cas échéant, sur son 
taux et le montant de la rente due à la victime ou 
à ses ayants droit (CSS, art. R. 434-32).
Le taux d’incapacité permanente est déterminé 
d’après la nature de l’infirmité, l’état général, 
l’âge, les facultés physiques et mentales de la 
victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa 
qualification professionnelle, compte tenu d’un 
barème indicatif d’invalidité (CSS, art. L. 434-2).
L’incapacité permanente est appréciée à la date 
de consolidation de l’état de la victime (Cass. 
2e civ., 15 mars 2018, n° 17-15.400 P).

À NOTER

En cas d’incapacité permanente au moins égale à 
10 % à la suite d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle, la victime peut bénéfi-
cier d’un abondement de son compte personnel 
de formation en vue de favoriser sa reconversion 
professionnelle (C. trav., art. L. 6323-4 ; CSS, art. 
L. 432-12 ; CSS, art. D. 432-15 ; CSS, art. R. 432-9-2 
et s.). Cet abondement prend la forme de droits 
complémentaires pour financer tout ou partie 
d’une formation. Il est fixé à 7 500 euros et son 
utilisation peut être fractionnée. La victime doit 
formuler sa demande de formation au titre de 
l’abondement dans les deux ans suivant la dernière 
notification de son taux d’incapacité permanente.

 ◆ Information de la victime 
et de l’employeur
La décision motivée est immédiatement notifiée 
par la caisse primaire à la victime ou à ses ayants 
droit et à l’employeur au service duquel se trou-
vait la victime au moment où est survenu l’acci-
dent, par tout moyen permettant de déterminer 
la date de réception, avec mention des voies et 
délais de recours. Le double de cette décision 
est envoyé à la Carsat.

Incidences d’un taux d’incapacité 
sur l’âge de départ en retraite

Un dispositif de retraite anticipée permet aux personnes ayant une incapacité 
permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident 
du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d’une maladie pro-
fessionnelle de partir à la retraite dès 60 ans (CSS, art. L. 351-1-4 ; CSS art. 
D. 351-1-8 et s.).
Dans cette hypothèse, la pension de retraite est calculée au taux plein, même 
si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes 
équivalentes dans le régime général et dans un ou plusieurs autres régimes 
obligatoires.
Les conditions pour en bénéficier diffèrent selon que la personne a un taux 
d’incapacité d’au moins 20 % ou compris entre 10 et 20 % :
– lorsque le taux d’incapacité est d’au moins 20 %, le seul fait d’atteindre ce 
taux ouvre droit à la retraite dès 60 ans. Ce taux peut résulter de l’addition 
de plusieurs taux d’incapacité permanente reconnus à la suite d’une maladie 
professionnelle ou d’un accident du travail, sous réserve qu’un taux d’au moins 
10 % ait été reconnu au titre d’une même maladie ou d’un même accident (CSS, 
art. D. 351-1-8 et art. D. 351-1-9) ;
– lorsque le taux est compris entre 10 et 20 %, il faut justifier d’une durée 
d’exposition d’au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques profes-
sionnels visés à l’article L. 4161-1 du Code du travail, et établir que l’incapacité 
permanente est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques profes-
sionnels (CSS, art. D. 351-1-10). Ce taux doit être atteint au titre d’une même 
maladie professionnelle ou d’un même accident du travail.
Dans ce cas, une commission pluridisciplinaire est chargée de valider les 
modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre 
l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

REMARQUE

Pour les salariés exposés à des contraintes physiques marquées (manutentions 
manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques) ou des agents 
chimiques dangereux, le seul taux d’incapacité permanente d’au moins 10 % 
suffit. Il n’est pas nécessaire de justifier d’une durée d’exposition et du lien 
entre cette exposition et l’incapacité.
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La notification adressée à la victime ou à ses ayants 
droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, 
dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire 
annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, 
soit à eux-mêmes, soit au médecin qu’ils désignent 
à cet effet, d’une copie du rapport médical.
La caisse procède à cet envoi dès réception de 
la demande, en indiquant que la victime, ses 
ayants droit ou le médecin désigné à cet effet 
peuvent, dans un délai de quinze jours suivant la 
réception du rapport, prendre connaissance des 
autres pièces médicales au service du contrôle 
médical de la caisse (CSS, art. R. 434-32).

 ◆ Contestation du taux d’incapacité
La contestation du taux d’incapacité donne lieu 
à un recours préalable auprès de la commission 
médicale de recours amiable (CSS, art. L. 142-4 ; 
CSS, art. R. 142-8 et s.) qui doit être saisie dans 
les deux mois suivant la décision (CSS, art. 
R. 142-1-A).
Dans un délai de dix jours à compter de la date 
de la réception de la copie du recours, le prati-
cien-conseil du contrôle médical du régime de 
sécurité sociale concerné transmet, à l’attention 
de la commission, l’intégralité du rapport médi-
cal ayant contribué à la fixation du taux d’inca-
pacité de travail permanente. À la demande de 
l’employeur, ce rapport est notifié au médecin 
qu’il mandate à cet effet. La victime de l’acci-
dent du travail ou de la maladie professionnelle 
est informée de cette notification (CSS, art. 
L. 142-6 ; CSS, art. R. 142-8-2 et s.).
L’absence de décision de la commission médi-
cale dans un délai de quatre mois vaut rejet de 
la demande (CSS, art. R. 142-8-5).
En cas d’échec du recours préalable, c’est le pôle 
social du tribunal judiciaire qui peut être saisi, 
dans un délai de deux mois (CSS, art. L. 142-8 ; 
CSS, art. R. 142-1-A).

Calcul de la rente

45 MODALITÉS DE CALCUL
Le montant de la rente est obtenu en multipliant 
le salaire de base par le pourcentage correspon-
dant au taux de la rente. Pour le calcul de la rente, 
le taux d’incapacité fixé par la caisse est d’abord 
réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne 
dépasse pas 50 %. Il est augmenté de moitié pour 
la partie excédant 50 % (CSS, art. R. 434-2).

EXEMPLE

– Taux d’IPP notifié : 30 % ; taux de la rente = 15 %
– Taux d’IPP notifié : 80 % ; taux de la rente 
= (50/2) + (30 x 1,5) = 70 %

La rente est calculée d’après le salaire annuel 
de la victime (CSS, art. L. 434-15). Ce salaire 
s’entend de la rémunération effective totale per-
çue chez un ou plusieurs employeurs pendant 
les douze mois qui ont précédé l’arrêt de travail 
consécutif à l’accident (CSS, art. R. 434-29). Les 
douze mois civils s’entendent de mois entiers 
(Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 14-12.799 P).
Il s’agit de la même assiette que celle pour les 
indemnités journalières (voir n° 40). Le salaire 
de base ne peut donc inclure que les rémuné-
rations effectivement perçues par le salarié au 
cours de la période de référence, ce qui exclut :
– les commissions versées postérieurement à 
l’arrêt, même si elles ont été acquises antérieure-
ment (Cass. 2e civ., 11 oct. 2012, n° 10-23.415 P) ;
– le rappel de salaire obtenu postérieurement 
à l’arrêt de travail (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, 
n° 04-30.734) ;
– une prime de bilan décidée postérieurement 
à l’arrêt de travail (Cass. soc., 23 mai 1996, 
n° 93-17.386 P).
Des règles spécifiques sont définies pour tenir 
compte notamment d’une évolution profession-
nelle du salarié au cours des douze mois, d’une 
interruption ou d’une réduction d’activité (CSS, 
art. R. 434-29).
Le salaire annuel n’est pas toujours pris en 
compte dans son intégralité. Ainsi, s’il est 
supérieur au salaire minimum des rentes (soit 
18 705,80 euros au 1er avril 2021), il sera retenu 
dans les limites suivantes (CSS, art. R. 434-28) :
– intégralement, pour la fraction qui ne dépasse 
pas deux fois le salaire minimum en vigueur 
(soit 37 411,62 euros depuis le 1er avril 2021) ;
– pour 1/3, en ce qui concerne la fraction entre 
deux fois et huit fois le salaire minimum (soit 
149 646,58 euros depuis le 1er avril 2021) ;
– la fraction du salaire annuel de base de la vic-
time supérieure à huit fois le salaire minimum 
n’est pas prise en compte.

À NOTER

Les rentes d’accidents du travail sont revalorisées 
au 1er avril de chaque année (CSS, art. L. 434-1). Le 
taux de revalorisation s’applique également pour 
majorer le salaire minimal et maximal sur lequel 
est calculé le montant des rentes.

46 PRESTATION COMPLÉMENTAIRE 
POUR RECOURS À TIERCE PERSONNE
Dans le cas où l’incapacité est d’au moins 80 % 
et oblige la victime, pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie, à recourir à une tierce per-
sonne, le montant de la rente est majoré (CSS, 
art. L. 434-2 ; CSS, R. 434-3 ; CSS, art. D. 434-1 
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à art. D. 434-3 ; Circ. n° DSS/2C n° 2013/236, 
12 juin 2013).
Une grille d’appréciation définit les dix actes 
ordinaires de la vie à prendre en compte pour 
évaluer les besoins d’assistance par une tierce 
personne.
Le montant mensuel de la prestation complé-
mentaire pour recours à tierce personne varie 
en fonction du nombre d’actes ordinaires que la 
personne peut ou non accomplir, ou si la per-
sonne présente des troubles neuropsychiques 
présentant un danger pour elle-même ou pour 
autrui (CSS, art. D. 434-2).
La prestation complémentaire prend effet (CSS, 
art. R. 434-34-1) :
– soit à la même date que la rente si elle est 
attribuée simultanément ;
– soit à la date de révision de la rente lorsqu’elle 
est attribuée à l’occasion d’une modification du 
taux d’incapacité permanente ;
– soit à compter du jour de la constatation, par le 
médecin de la victime, de l’incapacité à accom-
plir les actes ordinaires de la vie, soit de la date 
du dépôt de la demande de prestation, si l’inca-
pacité est constatée par le médecin-conseil, sans 
examen préalable par le médecin de la victime.
Elle peut être augmentée ou réduite, par suite 
du réexamen de la victime, à son initiative ou 
celle de la caisse.

47 RENTES MULTIPLES
Lorsque l’incapacité permanente de l’accident 
en cause est d’au moins 10 % et que la victime 
a déjà eu un ou plusieurs accidents de travail 
antérieurs indemnisés, le calcul de la rente s’ef-
fectue en tenant compte de la somme des taux 
d’inca pacité. La victime peut bénéficier soit 
d’une rente tenant compte de la ou des indemni-
tés en capital précédemment versées, soit d’une 
indemnité en capital pour l’indemnisation de cet 
accident (CSS, art. L. 434-2 ; CSS, art. R. 434-4).

48 RÉVISION DE LA RENTE
 ◆ Faits générateurs de la révision

La rente peut être révisée soit en cas d’aggra-
vation de l’état d’incapacité de la victime ou de 
son décès, soit, au contraire, en cas d’amélio-
ration de son état. La révision suppose donc 
une modification dans l’état physique de la 
victime survenant postérieurement à la date de 
la guérison apparente ou de la consolidation 
(CSS, art. L. 443-1 ; Cass. 2e civ., 29 mai 2019, 
n° 18-13.495 P).

Ni le déclassement professionnel (Cass. soc., 
20 mai 1963, n° 62-12.400 P) ni la nécessité de 
changer de travail pour l’intéressé (Cass. soc., 
5 juill. 1978, n° 77-13.616 P) ne peuvent consti-
tuer à eux seuls une cause de révision.

 ◆ Délai
La nouvelle fixation de la rente peut avoir lieu 
à tout moment dans les deux premières années 
suivant la date de la guérison ou de la consoli-
dation de la blessure. Au-delà, l’intervalle entre 
deux révisions doit être d’au moins un an, 
sauf accord entre la caisse et l’assuré (CSS, art. 
L. 443-1 ; CSS, art. R. 443-1). Cet intervalle d’au 
moins un an ne s’applique pas pour le premier 
contrôle suivant la période initiale de deux ans 
(Cass. soc., 6 oct. 1994, n° 92-13.324 P).
La demande peut être effectuée par la victime. 
L’initiative de la révision peut également prove-
nir de la caisse à la suite d’examens de contrôle 
pratiqués par l’un de ses médecins-conseils. Ces 
examens ont lieu à des intervalles de trois mois 
au cours des deux premières années et d’un an 
après l’expiration de ce délai (CSS, art. R. 443-5). 
Si la victime refuse de se soumettre à l’examen 
de contrôle, la caisse peut suspendre le service 
de la rente (CSS, art. R. 443-6).
En cas de décès de la victime par suite des consé-
quences de l’accident, une nouvelle fixation des 
réparations allouées peut être demandée par ses 
ayants droit (CSS, art. L. 443-1).

INDEMNISATION 
DES AYANTS DROIT EN CAS 
D’ACCIDENT MORTEL

49 RENTE ACCORDÉE AUX AYANTS DROIT
En cas d’accident du travail ou de maladie pro-
fessionnelle suivi de mort, les ayants droit de 
la victime peuvent obtenir une rente (CSS, art. 
L. 434-7 à art. L. 434-14 ; CSS, art. R. 434-10 à 
art. R. 434-18). La rente est due à compter du 
décès, peu importe que le caractère profession-
nel de l’accident ou de la maladie soit reconnu 
ultérieurement (Cass. 2e  civ., 13  sept. 2007, 
n° 06-21.909 P).
Cette rente peut également être demandée en 
cas de décès de la victime par suite des consé-
quences de l’accident (CSS, art. L. 443-1).
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Indemnisation des ayants droit

Droit à la rente et montant Conditions Textes

Conjoint, concubin, 
partenaire de Pacs

40% du salaire annuel de base de la victime
Si la victime est divorcée ou séparée, le nouveau 
conjoint a droit à une rente qui ne peut être 
inférieure à la moitié de la rente de 40%

Mariage contracté, Pacs conclu ou 
situation de concubinage établie 
avant l’accident ou depuis au moins 
deux ans à la date du décès 
Ne pas avoir été condamné pour 
abandon de famille ou avoir été 
déchu de l’exercice de l’autorité 
parentale*

CSS, art. L. 434-8 ; 
CSS, art. R. 434-10

Complément de rente de 20 % Être âgé d’au moins 55 ans ou être 
atteint pendant au moins trois mois 
d’une incapacité de travail d’au 
moins 50 %

En cas de nouveau mariage, Pacs ou 
concubinage, le droit à la rente cesse : versement 
d’un capital égal à trois ans d’arrérages de 
la rente
Par exception, droit à la rente maintenue 
s’il a des enfants, tant que ceux-ci bénéficient 
d’une rente d’orphelin
Rétablissement du droit à la rente en cas de 
séparation, divorce, veuvage, rupture de Pacs 
ou de concubinage

CSS, art. L. 434-9 ; 
CSS, art. R. 434-14

Conjoint divorcé 
ou séparé

Rente ramenée au montant de la pension
Maximum 20 % du salaire annuel de la victime

Obtention d’une pension 
alimentaire
Ne pas avoir été condamné pour 
abandon de famille ou déchu de 
l’exercice de l’autorité parentale*

CSS, art. L. 434-8 ; 
CSS, art. R. 434-10

Ex-partenaire de Pacs

Rente ramenée au montant de l’aide financière
Maximum 20 % du salaire annuel de la victime
Rente versée pour une durée limitée à celle 
du versement de l’aide financière

Bénéficier d’une aide financière de 
l’ancien partenaire à la date du décès
Ne pas avoir été condamné pour 
abandon de famille ou déchu de 
l’exercice de l’autorité parentale*

CSS, art. L. 434-8 ; 
CSS, art. R. 434-10

Enfants

Droit à une rente jusqu’à l’âge de 20 ans
25 % du salaire annuel de la victime par enfant, 
dans la limite de deux orphelins
20 % du salaire annuel par enfant au-delà de 
deux enfants
30 % du salaire annuel de la victime si l’enfant 
est orphelin de père et de mère

Avoir moins de 20 ans

CSS, art. L. 434-10 ; 
CSS, art. R. 434-15

Ascendants

10 % du salaire annuel de la victime par 
ascendant
Dans la limite de 30 % du salaire annuel pour 
l’ensemble des ascendants

Prouver un droit potentiel à une 
pension alimentaire si la victime 
n’avait ni conjoint, ni partenaire 
de Pacs, ni concubin, ni enfant
Ou être à la charge de la victime 
si celle-ci avait un conjoint, 
un partenaire de Pacs, un concubin 
ou un enfant
Ne pas avoir été reconnu coupable 
d’abandon de famille ou déchu 
totalement de l’exercice de l’autorité 
parentale

CSS, art. L. 434-13 ; 
CSS, art. L. 434-14 ; 
CSS, art. R. 434-16

* Dans ce cas, les droits sont transférés sur la tête des enfants et descendants
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50 TAUX MAXIMAL DES RENTES
L’ensemble des rentes allouées aux différents 
ayants droit de la victime ne peut dépasser 85 % 
du salaire annuel d’après lequel elles ont été 
établies. Si le total dépasse ce taux, les rentes 
revenant à chaque catégorie d’ayants droit sont 
réduites proportionnellement (CSS, art. L. 434-14 ; 
CSS, art. R. 434-16).

La CPAM accorde aux ayants droit d’une per-
sonne décédée des suites d’un accident du travail 
une somme destinée à la prise en charge des frais 
nécessités par les funérailles. Cette somme est 
attribuée dans la limite des dépenses engagées, 
sans pouvoir dépasser 1/24e du plafond annuel de 
la Sécurité sociale (CSS, art. L. 435-1 ; Arr. 20 févr. 
1952, JO 7 mars).

RÉGIME JURIDIQUE 
DES PRESTATIONS

51 PRESCRIPTION
 ◆ Demande de prestations

Le délai de prescription pour demander des 
prestations est de deux ans. Ce délai court à 
compter (CSS, art. L. 431-2) :
– du jour de l’accident ou de la cessation du 
paiement des indemnités journalières ;
– du jour du décès de la victime en cas de 
demande de révision par les ayants droit ;
– en cas de révision de l’indemnisation ou de 
rechute, de la date de la première constatation 
par le médecin traitant de la modification surve-
nue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas 
de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de 
la date de cessation de paiement de l’indemnité 
journalière allouée en raison de la rechute.

REMARQUE

En cas de contamination par le VIH, c’est le jour 
de la révélation de la séropositivité qui marque 
le point de départ de la prescription (Cass. soc., 
15 oct. 1998, n° 96-22.127 P). 
Pour une infirmière ayant développé une sclérose 
en plaques, la prescription ne commence à courir 
que du jour où la salariée, soumise à l’obligation de 
vaccination contre l’hépatite B, a eu connaissance 
du rapport possible entre sa maladie et la vacci-
nation (Cass. 2e civ., 12 juill. 2006, n° 05-10.556 P ; 
Cass. 2e civ., 22 mars 2005, n° 03-30.551 P).

La prescription est interrompue par l’exercice de 
l’action pénale engagée pour les mêmes fautes 
(Cass. soc., 24 janv. 2002, n° 00-11.696 P).

 ◆ Remboursement de prestations indues
L’action en recouvrement de prestations indû-
ment versées au titre de la législation sur les 
risques professionnels se prescrit par deux 
ans à compter du paiement des prestations, 
sauf en cas de fraude ou de fausse déclara-
tion (CSS, art. L. 431-2). Cette disposition ne 
vise que les prestations indûment servies à 
la victime. 
En l’absence de texte particulier, l’action en 
remboursement exercée par la caisse contre 
l’employeur en application de l’article L. 471-1 
du Code de la sécurité sociale demeure soumise 
à la prescription de droit commun de cinq ans 
(Cass. soc., 7 avr. 1994, n° 92-10.324 P).

52 RETARD DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
Tout retard injustifié apporté au paiement 
soit de l’indemnité journalière, soit de l’in-
demnité en capital, soit des rentes, ouvre 
droit aux créanciers à une astreinte. Elle est 
prononcée par la juridiction compétente, à 
partir du 8e jour de l’échéance de l’indemnité 
journalière, de l’indem nité en capital ou de 
la rente. 
Cette astreinte est quotidienne et égale à 1 % 
du montant des sommes non payées (CSS, art. 
L. 436-1 ; CSS, art. R. 436-5).

53 SAISIE ET CESSIBILITÉ
L’indemnité journalière ne peut faire  l’objet 
d’une saisie ou d’une cession que dans les condi-
tions et les limites fixées par la législation sur 
la saisie des salaires (CSS, art. L. 323-5). Les 
rentes sont incessibles et insaisissables (CSS, 
art. L. 434-18).

54 RÉGIME SOCIAL ET FISCAL
Les indemnités journalières ne sont pas soumises 
à cotisations sociales, même lorsqu’elles sont 
versées par l’entremise de l’employeur (CSS, art. 
L. 242-1). En revanche, elles sont assujetties à la 
CRDS et à la CSG (CSS, art. L. 136-1-2, I).
Les indemnités journalières sont soumises à 
l’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % de 
leur montant. En revanche, les prestations et 
rentes viagères perçues par les victimes d’acci-
dent du travail, qui se trouvent en incapacité 
permanente de  travail, restent exonérées 
 d’impôt sur le revenu (CGI, art. 80 quinquies 
et art. 81, 8°). n



 Liaisons sociales • Les Thématiques • Avril 2021 43

5
La faute de 
l’employeur 
ou d’un tiers
Faute inexcusable de l’employeur

Faute du tiers responsable



Les accidents du travail

FAUTE INEXCUSABLE 
DE L’EMPLOYEUR

Notion de faute inexcusable

55 DE L’OBLIGATION CONTRACTUELLE DE RÉSULTAT 
À L’OBLIGATION LÉGALE DE SÉCURITÉ
Depuis 2002, la Cour de cassation avait défini la 
notion de faute inexcusable en posant le prin-
cipe d’une obligation de sécurité de résultat liée 
à la conscience du danger : « En vertu du contrat 
de travail le liant à son salarié, l’employeur est 
tenu envers celui-ci d’une obligation de sécu-
rité de résultat, notamment en ce qui concerne 
les maladies professionnelles contractées par 
ce salarié du fait des produits fabriqués ou uti-
lisés par l’entreprise. Le manquement à cette 
obligation a le caractère d’une faute inexcu-
sable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de 
la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou 
aurait dû avoir conscience du danger auquel 
était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les 
mesures néces saires pour l’en préserver » (Cass. 
soc., 28 févr. 2002, n° 00-11.793 P, n° 99-17.201 P 
et n° 99-21.255 P).

REMARQUE

Si les arrêts du 28 février 2002 ont été rendus en 
matière de maladie professionnelle contractée 
suite à l’exposition à l’amiante, le principe d’obli-
gation de sécurité posé par la Cour de cassation est 
de portée générale et s’applique donc également 
aux victimes d’accidents du travail (Cass. soc., 
11 avr. 2002, n° 00-16.535 P ; Cass. soc., 27 févr. 
2003, n° 01-20.815).

La chambre sociale de la Cour de cassation a 
toutefois écarté le fondement contractuel de 
l’obligation de sécurité, au profit du fondement 
légal de l’article L. 4121-1 du Code du travail 

(Cass. soc., 29 juin 2005, n° 03-44.412 P ; Cass. 
soc., 28 févr. 2006, n° 05-41.555 P), puis défini 
l’obligation de sécurité comme le fait pour l’em-
ployeur de pouvoir justifier avoir pris toutes les 
mesures de prévention prévues par les articles 
L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail (Cass. 
soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 P). Cette analyse 
a été suivie par l’assemblée plénière (Cass. ass. 
plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 P).
C’est donc assez logiquement que la deuxième 
chambre civile a aligné son analyse et énonce 
désormais, au visa de l’article L. 452-1 du Code 
de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 
et L. 4121-2 du Code du travail, que « le man-
quement à l’obligation légale de sécurité et de 
protection de la santé à laquelle l’employeur est 
tenu envers le travailleur a le caractère d’une 
faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou 
aurait dû avoir conscience du danger auquel 
était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris 
les mesures nécessaires pour l’en préserver » 
(Cass. 2e  civ., 8  oct. 2020, n° 18-25.021  P et 
n° 18-26.677 P).

56 CRITÈRES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
 ◆ Accident de travail ou 

maladie professionnelle
La faute inexcusable ne peut être reconnue qu’à 
la condition qu’un accident de travail ou qu’une 
maladie professionnelle soit établie (Cass. 2e civ., 
18 nov. 2010, n° 09-17.276 ; Cass. 2e civ., 4 nov. 
2010, n° 09-16.203 P).
En revanche, la faute inexcusable est exclue en 
cas de survenance d’une rechute (Cass. 2e civ., 
9 déc. 2010, n° 09-72.667 P). Les victimes d’acci-
dent de trajet ne bénéficient pas non plus de 
la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, 
n° 09-16.180  P ; Cass. 2e  civ., 9  juill. 2015, 
n° 14-20.679).

Le salarié victime d’un accident du travail a droit à la réparation de son préjudice par la sécurité 
sociale. Il perçoit des indemnités journalières pour la période d’incapacité temporaire et, le cas 
échéant, une rente s’il subsiste une incapacité permanente partielle ou totale consécutive à l’accident. 
En cas d’accident mortel, les ayants droit peuvent bénéficier d’une rente.
Cette réparation de l’incapacité permanente est en principe forfaitaire. C’est pourquoi les intéressés 
recherchent souvent la réparation des préjudices non pris en charge dans ce cadre, en invoquant la 
responsabilité de l’auteur de l’accident. Les conséquences sont cependant différentes selon le caractère 
de la faute invoquée (inexcusable ou intentionnelle), selon son auteur (employeur, préposé ou tiers 
étranger à l’entreprise) et selon le type d’accident (accident du travail ou accident du trajet).
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L’établissement d’un accident de travail ou 
d’une maladie professionnelle ne signifie pas 
obligatoirement qu’une décision de prise en 
charge de l’accident ou de la maladie existe : le 
juge saisi d’une demande de reconnaissance de 
faute inexcusable a en effet compétence pour 
apprécier si l’accident ou la maladie revêt le 
caractère d’un accident de travail ou d’une 
maladie professionnelle, même s’il n’y a pas 
de décision de prise en charge (Cass. 2e civ. 
20 mars 2008, n° 06-20.348 P ; Cass. 2e  civ., 
4 nov. 2010, n° 09-16.203 P). Il en est de même 
en cas de décision de refus de prise en charge 
devenue définitive (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, 
n° 19-20.698).
Ainsi, dans le cadre d’une action en reconnais-
sance de faute inexcusable, un employeur a la 
faculté de contester le caractère professionnel 
de l’accident, même si une décision de prise en 
charge existe et qu’il ne l’a pas contestée dans les 
deux mois suivant sa notification (Cass. 2e civ., 
5 nov. 2015, n° 13-28.373 P). Cette contesta-
tion du caractère professionnel est un moyen 
de défense de l’employeur : pour autant, l’em-
ployeur n’est pas recevable à contester, aux 
fins d’inopposabilité, une décision de prise en 
charge devenue définitive (Cass. 2e civ., 8 nov. 
2018, n° 17-25.843 P ; Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, 
n° 18-26.782  P ; Cass. 2e  civ., 26  nov. 2020, 
n° 19-18.244 P).

REMARQUE

En revanche, l’employeur ne peut échapper aux 
conséquences de la reconnaissance d’une faute 
inexcusable quelles que soient les conditions 
d’infor mation de l’employeur par la caisse au 
cours de la procédure d’admission du caractère 
professionnel de l’accident (CSS, art. L. 452-3-1).

 ◆ Manquement à l’obligation 
de sécurité
Pour être caractérisée, la faute inexcusable sup-
pose un manquement de l’employeur à son obli-
gation de sécurité.
L’obligation de sécurité impose de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des travail-
leurs, ce qui comprend (C. trav., art. L. 4121-1) :
– des actions de prévention des risques profes-
sionnels ;
– des actions d’information et de formation ;
– la mise en place d’une organisation et de 
moyens adaptés.
Il doit également veiller à l’adaptation de ces 
mesures pour tenir compte du changement 
des circonstances et tendre à l’amélioration des 
situations existantes.

Ces mesures doivent être mises en œuvre sur le 
fondement des principes généraux de préven-
tion suivants (C. trav., art. L. 4121-2) :
– éviter les risques ;
– évaluer les risques qui ne peuvent pas être 
évités ;
– combattre les risques à la source ;
– adapter le travail à l’homme, en particulier en 
ce qui concerne la conception des postes de tra-
vail ainsi que le choix des équipements de travail 
et des méthodes de travail et de production, en 
vue notamment de limiter le travail monotone 
et le travail cadencé et de réduire les effets de 
ceux-ci sur la santé ;
– tenir compte de l’état d’évolution de la tech-
nique ;
– remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est 
pas dangereux ou par ce qui est moins dange-
reux ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un 
ensemble cohérent, la technique, l’organisation 
du travail, les conditions de travail, les relations 
sociales et l’influence des facteurs ambiants, 
notamment les risques liés au harcèlement 
moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux 
liés aux agissements sexistes ;
– prendre des mesures de protection collective 
en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux tra-
vailleurs.

 ◆ Conscience du danger
 ◗ Appréciation par les juges

Pour que la faute inexcusable soit reconnue, le 
juge doit établir que l’employeur avait ou aurait 
dû avoir conscience du danger auquel était sou-
mis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures 
nécessaires pour l’en préserver.
La condition relative à la conscience du dan-
ger s’apprécie in abstracto : peu importe que 
l’employeur n’ait pas eu conscience du danger 
dès lors qu’il aurait dû en avoir conscience, du 
fait de son obligation de connaître les règles de 
sécurité.
Pour apprécier le comportement de l’employeur, 
les juges doivent tenir compte, à la fois des 
textes en vigueur et des connaissances scien-
tifiques de l’époque (Cass. 2e civ., 3 juin 2010, 
n° 09-14.063). Ces éléments sont pris en compte 
pour s’assurer que l’employeur a correctement 
évalué les risques existants.
Les juges peuvent également prendre en compte 
l’expérience du salarié, ce qui permet de mesu-
rer le caractère imprévisible d’un accident. Ils 
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tiennent également compte de la formation dont 
les salariés ont bénéficié, ainsi que du respect 
des règles de sécurité au sein de l’entreprise et 
de la conformité des équipements.

 ◗ Exemples jurisprudentiels
La conscience du danger a par exemple été écar-
tée s’agissant :
– de la chute d’un salarié expérimenté qui usait 
d’une technique habituelle (Cass. 2e civ., 10 juin 
2003, n° 01-21.200 P) ;
– d’un salarié, allergique à des poudres, qui 
avait exprimé auprès du médecin du travail 
le souhait qu’aucune restriction ne figure sur 
les fiches de visites (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, 
n° 09-69.216) ;
– d’un salarié qui, pour actionner une vanne, est 
monté à l’envers sur une échelle alors que cette 
manœuvre extrêmement dangereuse n’était nul-
lement nécessaire (Cass. 2e civ., 16 déc. 2011, 
n° 10-20.525) ;
– d’une chute sur une plaque de verglas, 
même si une alerte météo avait été diffusée 
dans la nuit, celle-ci ne commandant que des 
consignes de prudence (Cass. 2e civ., 25 janv. 
2018, n° 16-26.384 ; voir toutefois Cass. 2e civ., 
1er juin 2011, n° 10-20.029) ;
– d’un salarié qui a fait une tentative de suicide 
sur le lieu de travail, après un entretien avec le 
directeur de ressources humaines et le directeur 
technique de la société, dans la mesure où il 
n’était pas démontré que l’employeur avait eu un 
comportement humiliant, violent ou vexatoire à 
l’égard du salarié. La réaction de celui-ci n’était 
pas prévisible du seul fait qu’il s’était montré 
bouleversé à l’issue de l’entretien (Cass. 2e civ., 
31 mai 2012, n° 11-18.614 ; Cass. 2e civ., 28 nov. 
2019, n° 18-24.161 : pour un malaise au cours 
d’un entretien disciplinaire).

Dans d’autres circonstances énoncées ci-dessous, 
la conscience du danger de l’employeur a été rete-
nue dans des cas de suicide.

En revanche, la conscience du danger a été 
reconnue s’agissant :
– d’une chute dans un escalier composé de 
quatre marches étroites et dépourvu de rampe 
(Cass. 2e civ., 22 janv. 2009, n° 07-21.222) ;
– d’un salarié heurté par un tractopelle, la pré-
sence habituelle de cet engin et de piétons sur 
le site d’une déchetterie étant insuffisant pour 
écarter la conscience du danger qu’aurait dû 
avoir l’employeur (Cass. 2e civ., 12 mars 2020, 
n° 19-10.421) ;
– d’un employeur qui ne respectait pas les pré-
conisations du médecin du travail concernant la 

manutention de charges lourdes (Cass. 2e civ., 
28 mai 2020, n° 19-15.172) ;
– d’un salarié soumis à une politique de sur-
charge de travail, de pressions et d’objectifs inat-
teignables, l’employeur ne pouvant ignorer ou 
s’affranchir des données médicales afférentes au 
stress au travail et à ses conséquences pour les 
salariés (Cass. 2e civ., 8 nov. 2012, n° 11-23.855) ;
– de l’agression d’un salarié assurant réguliè-
rement le dépôt à la banque des recettes de 
l’entreprise sans que l’employeur ne respecte 
la réglementation applicable pour les transferts 
de fonds importants, alors que des agressions 
avaient déjà eu lieu (Cass. 2e civ., 7 juill. 2016, 
n° 15-19.975) ;
– d’un salarié victime de la chute d’un boisseau 
de cheminée, dès lors que les travaux de démo-
lition qu’il réalisait impliquaient diverses inter-
ventions créant un risque d’effondrement qu’il 
appartenait à l’employeur d’évaluer et de pré-
venir (Cass. 2e civ., 12 oct. 2017, n° 16-19.412) ;
– d’une tentative de suicide d’un salarié dont 
l’équilibre psychologique avait été gravement 
compromis à la suite de la dégradation conti-
nue des relations de travail avec l’employeur et 
du comportement de ce dernier (Cass. 2e civ., 
22 févr. 2007, n° 05-13.771 P) ;
– du suicide d’un salarié en situation d’échec 
professionnel provoqué par une absence de 
formation à son poste, dont les amplitudes 
horaires, jamais contrôlées par l’employeur, 
révélaient une incapacité à assurer l’exécution 
de ses attributions (Cass. 2e civ., 19 sept. 2013, 
n° 12-22.156).

 ◆ Mise en œuvre des mesures en vue 
de préserver le salarié du danger
La faute inexcusable est caractérisée s’il est 
démontré, dès lors que l’employeur avait ou 
aurait dû avoir conscience du danger, qu’il n’a 
pas pris les mesures permettant de préserver le 
salarié du danger. Ainsi, la faute inexcusable 
est retenue lorsque l’employeur n’a pas investi 
son chef d’équipe d’un pouvoir de direction des 
travaux, ni fourni l’échafaudage nécessaire et n’a 
pas vérifié que ses consignes étaient respectées 
(Cass. 2e civ., 11 oct. 2006, n° 04-30.847).
L’employeur doit non seulement mettre en 
œuvre des mesures de sécurité mais aussi s’assu-
rer qu’elles sont respectées (Cass. 2e civ., 1er juill. 
2010, n° 09-15.469 ; Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, 
n° 19-23.871). Ces mesures doivent évidem-
ment être efficaces (Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, 
n° 18-26.677  P ; Cass. 2e  civ., 12  nov. 2020, 
n° 19-13.508).
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En revanche, la faute inexcusable doit être écartée 
dès lors que l’employeur a fait suivre au salarié 
une formation interne à la sécurité, à l’issue de 
laquelle ce dernier a pris connaissance du règle-
ment intérieur et des règles de sécurité, et notam-
ment des consignes spécifiques au compactage 
(Cass. 2e civ., 20 juin 2007, n° 06-13.957).
Même chose dès lors que l’entreprise a mis à dis-
position les moyens de protection individuelle 
appropriés, et a sensibilisé le personnel à la sécu-
rité à travers des stages de formation (Cass. soc., 
18 janv. 2005, n° 03-30.019).

À NOTER

L’élaboration et le suivi du document unique 
d’évaluation des risques sont ainsi un élément 
essentiel pour justifier des mesures prises pour 
préserver le salarié du danger (voir en ce sens Cass. 
2e civ., 30 juin 2011 n° 10-21.635).

 ◆ Cause nécessaire mais non 
déterminante
La faute inexcusable doit être la cause nécessaire 
de l’accident ou de la maladie professionnelle, 
mais il n’est pas indispensable qu’elle en soit 
la cause déterminante (Cass. ass. plén., 24 juin 
2005, n° 03-30.038 P ; Cass. 2e civ., 4 avr. 2013, 
n° 12-13.600 P). Ainsi, un chauffeur qui perd le 
contrôle de son véhicule peut se prévaloir de la 
faute inexcusable de son employeur au motif 
que le véhicule était dépourvu de ceinture de 
sécurité, dès lors qu’il a été éjecté par le pare-
brise (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n° 18-19.175).
Si les circonstances de l’accident ne sont pas éta-
blies, la faute inexcusable peut être retenue dès 
lors qu’un manquement est imputable à l’em-
ployeur (Cass. soc., 10 oct. 2002, n° 01-20.405).

REMARQUE

A contrario, lorsque les circonstances de l’acci-
dent sont indéterminées et qu’aucun manque-
ment de l’employeur ne peut être établi, la faute 
inexcusable doit être écartée (Cass. 2e civ., 10 mai 
2012, n° 11-13.867 ; Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, 
n° 16-17.832).

La notion de cause nécessaire a pour effet qu’en 
cas de fautes concourantes de la victime et de 
l’employeur, la faute inexcusable de l’employeur 
ne disparaît pas, peu importe que la faute de la 
victime ait été déterminante (Cass. soc., 31 oct. 
2002, n° 00-18.359 P ; Cass. 2e civ., 12 mai 2003, 
n° 01-21.071 P).

57 PREUVE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
C’est à la victime qui invoque la faute inexcu-
sable de prouver que l’employeur, qui devait ou 

aurait dû avoir conscience du danger, n’a pas 
pris les mesures nécessaires pour l’en préserver 
(Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-30.984 P).
Dans l’hypothèse où la maladie profession-
nelle est imputée à plusieurs employeurs chez 
lesquels le salarié a été exposé au risque, il lui 
suffit de démontrer que l’un d’eux a commis 
une faute inexcusable (Cass. soc., 28 févr. 2002, 
n° 99-21.255 P).
L’employeur qui fait l’objet d’une action en 
reconnaissance de faute inexcusable est rece-
vable à rechercher, pour obtenir leur garantie, 
la faute inexcusable des autres employeurs au 
service desquels le salarié a été exposé au même 
risque (Cass. 2e civ., 13 févr. 2020, n° 18-26.552).

58 FAUTE INEXCUSABLE PRÉSUMÉE 
OU IRRÉFRAGABLE

 ◆ Salarié en contrat à durée déterminée, 
salarié temporaire ou stagiaire
La faute inexcusable est présumée établie lorsque 
le salarié en contrat à durée déterminée, le sala-
rié temporaire ou le stagiaire, affecté à un poste 
présentant des risques particuliers pour sa santé 
ou sa sécurité, n’a pas reçu la formation renfor-
cée à la sécurité (C. trav., art. L. 4154-2 et art. 
L. 4154-3 ; Cass. soc., 6 nov. 2014, n° 13-23.247 ; 
Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.694 P ; Cass. 
2e civ., 4 avr. 2019, n° 18-14.009).
Cependant, le seul fait que l’employeur n’ait pas 
établi la liste des postes présentant des risques 
particuliers ne permet pas, à elle seule, l’appli-
cation de la présomption légale (Cass. 2e civ., 
16 févr. 2012, n° 11-10.889).
La présomption joue même lorsque les circons-
tances de l’accident ne sont pas déterminées 
(Cass. soc., 4 avr. 1996, n° 94-11.319 P).
Toutefois, elle n’a pas un caractère irréfragable, 
l’employeur pouvant rapporter la preuve que 
les conditions de l’existence d’une faute inexcu-
sable ne sont pas réunies (Cass. soc., 29 juin 2000, 
n° 99-10.589). Tel est le cas lorsque l’employeur 
démontre que le salarié était expérimenté et avait 
préalablement reçu une formation (Cass. 2e civ., 
18 janv. 2005, n° 03-30.570). Elle ne peut pas non 
plus être invoquée par un salarié temporaire qui 
n’était pas affecté sur un poste à risque et que la 
tâche effectuée relevait de son initiative person-
nelle (Cass. 2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-16.955).

 ◆ Accident après exercice 
du droit d’alerte
La faute inexcusable est de droit lorsque le sala-
rié est victime d’un accident du travail ou d’une 
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maladie professionnelle alors que lui ou un 
membre du comité social et économique avait 
signalé à l’employeur le risque qui s’est matéria-
lisé (C. trav., art. L. 4131-4).
Il est fait référence ici à l’exercice du droit 
d’alerte par lequel un salarié signale à l’em-
ployeur ou à son représentant toute situation de 
travail dont il a un motif raisonnable de penser 
qu’elle présente un danger grave et imminent 
pour sa vie ou pour sa santé, ainsi que toute 
défectuosité qu’il constate dans les systèmes de 
protection (C. trav., art. L. 4131-1).
La responsabilité de l’employeur est engagée 
si le risque survient alors que le signalement a 
été opéré. La présomption est ici irréfragable : 
dès lors que le risque à l’origine de l’accident 
a été signalé, la faute inexcusable est carac-
térisée.
Un salarié victime d’une chute, ayant auparavant 
signalé le caractère glissant des marches d’esca-
lier, bénéficie de droit de la faute inexcusable, 
peu importe qu’il se soit ou non trouvé dans une 
situation de danger grave et imminent telle que 
prévue par l’article L. 4131-1 (Cass. soc., 17 juill. 
1998, n° 96-20.988 P).

59 CONCOURS D’UNE INSTANCE PÉNALE
 ◆ En cas de condamnation pénale

En cas de condamnation pénale, la faute inexcu-
sable de l’employeur est en principe retenue. Dès 
lors que l’employeur est condamné pénalement 
pour blessures involontaires et manquement aux 
règles de sécurité, il est considéré comme ayant 
eu conscience du danger auquel il exposait le 
salarié (Cass. 2e civ., 16 sept. 2003, n° 02-30.187). 
Il en est de même en cas de condamnation pour 
homicide involontaire (Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, 
n° 17-18.712 P).

 ◆ En cas de relaxe au pénal
En cas de relaxe au pénal, la faute inexcusable 
peut toujours être reconnue au civil. En effet, 
« l’absence de faute pénale non intentionnelle au 
sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas 
obstacle à l’exercice d’une action devant les juri-
dictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un 
dommage en application de l’article L. 452-1 du 
Code de sécurité sociale si l’existence de la faute 
inex cusable prévue par cet article est établie » 
(C. proc. pén., art. 4-1).
Ce principe a été consacré par la Cour de cassa-
tion (Cass. 2e civ., 6 févr. 2012, n° 11-12.143 P ; 
Cass. 2e civ., 15 mars 2012, n° 10-15.503 P ; Cass. 
2e civ., 11 mai 2012, n° 11-14.739 P).

La faute inexcusable doit toutefois être écartée, 
en application du principe d’autorité de la chose 
jugée dès lors que la relaxe a été prononcée en 
raison de l’absence de lien de causalité entre le 
non-respect des règles de sécurité et l’accident 
(Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-17.832).

60 RECHERCHE DE L’AUTEUR DE LA FAUTE
 ◆ Employeur et ses substitués

La responsabilité de l’employeur est engagée par 
sa propre faute inexcusable ou par celle de ceux 
qu’il s’est substitués dans la direction (CSS, art. 
L. 452-1).
Est substitué dans la direction le salarié qui béné-
ficie d’un pouvoir de direction et de surveillance 
découlant de la nature des fonctions exercées 
(Cass. soc., 19 oct. 1988, n° 87-12.252 P ; Cass. 
soc., 19 oct. 1988, n° 86-19.110), peu important 
que l’intéressé ne dispose pas d’une délégation 
de pouvoirs expresse (Cass. soc., 23 mai 1991, 
n° 89-18.294).
A fortiori, la personne disposant d’une déléga-
tion de pouvoirs est considérée comme substitué 
à l’employeur, y compris si cette personne n’est 
pas salariée de l’entreprise (Cass. soc., 14 nov. 
1991, n° 90-14.065).

REMARQUE

L’adhésion aux clauses d’un marché prévoyant 
qu’une entreprise extérieure assure la sécurité 
d’un chantier ne suffit pas à écarter la faute inex-
cusable de l’employeur (Cass. soc., 13 juin 1991, 
n° 89-13.616).

 ◆ Entreprise de travail temporaire
L’entreprise de travail temporaire (ETT) qui 
met un salarié à la disposition d’une entre-
prise utilisatrice demeure son employeur et 
se trouve tenue des conséquences de la faute 
inexcusable envers ce salarié. L’action en jus-
tice doit être dirigée contre elle (Cass. soc., 
2  sept. 2006, n° 05-41.265  P ; Cass. 2e  civ., 
4  févr. 2010, n° 08-21.306). En effet, l’entre-
prise utilisatrice est substituée de l’entreprise 
de travail temporaire dans la direction des tra-
vaux (CSS, art. L. 412-6 ; Cass. soc., 13 mars 
1974, n° 73-10.768 P ; Cass. soc., 23 nov. 2000, 
n° 99-10.850).
Cependant l’ETT dispose d’un recours contre 
l’entreprise utilisatrice auteur de la faute inex-
cusable à qui elle peut demander de la garan-
tir des conséquences financières résultant de 
la faute inexcusable (Cass. 2e civ., 21 juin 2006, 
n° 04-30.665  P ; Cass. 2e  civ., 12 mars 2009, 
n° 08-11.735 P). L’ETT doit pour cela appe-
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ler l’entreprise utilisatrice en la cause, dans 
le cadre du contentieux en reconnaissance de 
faute inexcusable, pour qu’il soit statué dans la 
même instance sur la demande du salarié et sur 
la garantie des conséquences financières d’une 
reconnaissance éventuelle de faute inexcusable 
(CSS, art. L. 241-5-1).

Effets de la faute inexcusable

61 INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE 
DE LA VICTIME
La reconnaissance de la faute inexcusable de 
l’employeur entraîne une indemnisation com-
plémentaire, se traduisant par une majoration 
de la rente de la victime et une indemnisation 
spécifique de certains préjudices (CSS, art. 
L. 452-1 et s.).
L’indemnisation complémentaire doit tenir 
compte de l’ensemble des conséquences de l’ac-
cident, et comprend donc, le cas échéant, les 
conséquences d’une rechute de l’accident initial 
(Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, n° 14-10.584 P).

62 MAJORATION DE LA RENTE
 ◆ Montant de la majoration

En cas de faute inexcusable, la victime a droit à 
une majoration de la rente qui lui a été allouée 
en cas d’incapacité permanente (voir n° 42 et s.).
Dès lors que l’existence d’une faute inexcusable 
de l’employeur est retenue, la majoration de la 
rente est fixée à son maximum (Cass. soc., 6 févr. 
2003, n° 01-20.004 P).
Si la victime a bénéficié d’une indemnité en capi-
tal, le montant de la majoration ne peut dépasser 
le montant de l’indemnité perçue.
Lorsque la victime perçoit une rente, le montant 
de la majoration est fixé de telle sorte que la 
rente majorée ne puisse excéder soit la fraction 
du salaire annuel correspondant à la réduction 
de la capacité, soit le salaire total en cas d’inca-
pacité totale (CSS, art. L. 452-2).
La majoration de la rente suit l’évolution du 
taux d’incapacité (Cass. 2e civ., 19 janv. 2006, 
n° 04-30.477 P).
Le salaire annuel à retenir est celui qui a été 
effectivement perçu par la victime (Cass. 2e civ., 
13 févr. 2020, n° 19-11.868 P).

Lorsque la victime est atteinte d’un taux d’incapa-
cité permanente de 100 %, il lui est alloué, outre 
la majoration, une indemnité forfaitaire égale au 
montant du salaire minimum légal en vigueur à la 
date de consolidation (CSS, art. L. 452-3).

Si la victime conteste en justice le taux d’inca-
pacité attribué par la caisse et obtient une révi-
sion à la hausse de ce dernier, l’indemnisation 
accordée au titre de la faute inexcusable profite 
de cette augmentation. Néanmoins, la caisse 
ne peut récupérer l’intégralité du montant de 
la majoration de rente auprès de l’employeur, 
dès lors que ce dernier n’était pas partie à l’ins-
tance introduite par le salarié en contestation 
du taux d’incapacité (Cass. 2e civ., 9 mai 2018, 
n° 17-16.963 P).

 ◆ Incidence de la faute de la victime
En cas de faute concourante de la victime dans 
la réalisation de l’accident, la majoration de la 
rente ne peut être réduite en raison de cette 
faute. Seule une faute inexcusable de la victime 
entraîne une réduction de la rente (CSS, art. 
L. 453-1 ; Cass. soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.447 P ; 
Cass. 2e civ., 17 janv. 2007, n° 05-17.701).
La faute inexcusable du salarié se caractérise 
par une faute volontaire d’une exceptionnelle 
gravité exposant sans raison valable son auteur 
à un danger dont il aurait dû avoir conscience 
(Cass. ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038 P).

Ne caractérise pas la faute inexcusable de la vic-
time le fait de travailler en situation irrégulière 
en tant que marin sur un navire bien qu’informée 
qu’elle ne dispose pas de certificat de travail d’ini-
tiation nautique et qu’elle a été invitée à plusieurs 
reprises à suivre une formation à cette fin (Cass. 
2e civ., 15 juin 2017, ° 15-24.510 P).

 ◆ Incidence de la faute d’un tiers
La faute d’un tiers, concourant avec la faute 
inexcusable de l’employeur, n’entraîne pas la 
réduction de la majoration de la rente (Cass. 
2e civ., 2 nov. 2004, n° 03-30.206 P).

63 RÉPARATION DES AUTRES PRÉJUDICES
 ◆ Préjudices visés par le Code 

de la sécurité sociale
En plus de la rente majorée qu’elle perçoit, la 
victime peut demander à l’employeur, devant le 
pôle social du tribunal judiciaire, la réparation 
(CSS, art. L. 452-3) :
– du préjudice causé par les souffrances phy-
siques et morales qu’elle a endurées : ces souf-
frances ne doivent toutefois pas être déjà indem-
nisées par la rente accordée à la victime (Cass. 
2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21.015 P) ;
– de ses préjudices esthétiques et d’agrément : 
le préjudice d’agrément est défini comme le 
préjudice de caractère personnel résultant des 
troubles ressentis par la victime dans ses condi-
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tions d’existence comme, par exemple, l’impos-
sibilité de s’adonner à une activité sportive ou de 
loisirs (Cass. 2e civ., 8 avr. 2010, n° 09-11.634 P ; 
Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-16.120 P), dès 
lors que le salarié justifie qu’il s’adonnait à cette 
activité avant l’accident ou la maladie (Cass. 
2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-21.015 P ; Cass. 2e civ., 
9 févr. 2017, n° 16-11.219) ;
– du préjudice résultant de la perte ou de la 
diminution des possibilités de promotion pro-
fessionnelle, à condition de pouvoir invoquer 
sérieusement la perte d’une chance de promo-
tion professionnelle (Cass. soc., 29 févr. 1996, 
n° 93-21.778 P) et que celle-ci ne soit pas seu-
lement hypothétique (Cass. soc., 9 avr. 1998, 
n° 96-19.055).

Ainsi, un praticien hospitalier qui a été pressenti 
pour développer, au sein d’une clinique privée, 
une activité libérale à temps plein et qui n’a pu le 
faire en raison d’un accident peut obtenir répa-
ration de la perte de promotion professionnelle 
(Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, n° 04-30.278 P).

 ◆ Autres préjudices
Suite à une décision du Conseil constitutionnel 
(Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC), la 
victime peut demander réparation de l’ensemble 
des préjudices, y compris ceux qui ne sont pas 
énumérés à l’article L. 452-3 du Code de la sécu-
rité sociale dès lors qu’ils ne sont pas déjà cou-
verts (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475 P).
Selon la Cour européenne des droits de 
l’Homme, le fait que certaines réparations soient 
forfaitaires et ne permettent pas une réparation 
intégrale du préjudice des salariés victimes 
d’acci dent de travail ou de maladie profession-
nelle n’est pas discriminatoire (CEDH, 12 janv. 
2017, req. n° 74734/14 Saumier c./France).

REMARQUE

La victime peut exercer une nouvelle action en 
réparation du préjudice résultant de l’aggravation 
de son état, dès lors qu’il n’a pas déjà été statué sur 
la réparation de ce préjudice complémentaire qui 
n’était pas inclus dans la demande initiale (Cass. 
2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-21.094 P).

Ne peuvent donner lieu à réparation complé-
mentaire les préjudices déjà couverts. Il en est 
ainsi pour :
– les frais couverts par l’article L. 431-1 du Code 
de la sécurité sociale (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, 
n° 11-18.014 P ; voir n° 36) ;
– la perte de salaire et le déficit fonctionnel per-
manent qui sont couverts par la rente majorée, 
peu important son caractère forfaitaire (Cass. 
2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-10.308 P ; Cass. 2e civ., 
4 avr. 2012, n° 11-15.393 P) ;

– la perte des droits à la retraite, même si elle 
est consécutive à un licenciement pour inapti-
tude physique, compensée par la rente majorée 
(Cass. ch. mixte, 9 janv. 2015, n° 13-12.310 P ; 
Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 13-28.007 ; Cass. 
soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214 P) ;
– l’assistance pour tierce personne après conso-
lidation, qui est couverte par la prestation com-
plémentaire pour recours à tierce personne 
(Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548 P ; voir 
n° 46).
À l’inverse, peuvent être pris en charge :
– le déficit fonctionnel temporaire, qui inclut, 
pour la période antérieure à la consolidation, 
l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le 
temps d’hospitalisation et les pertes de qualité 
de vie et des joies usuelles de la vie courante 
durant la maladie traumatique (Cass. 2e civ, 
4 avr. 2012, n° 11-14.311 et n° 11-14.594 P ; Cass. 
2e civ., 7 mai 2014, n° 12-23.962) ;
– le préjudice esthétique temporaire avant 
consolidation (Cass. 2e  civ., 7 mai 2014, 
n° 13-16.204) ;
– le préjudice sexuel (Cass. 2e  civ., 4  avr. 
2012, n° 11-14.311 ; Cass 2e civ, 28 juin 2012 
n° 11-16.120), distinct du préjudice d’agrément, 
qui comprend tous les préjudices touchant à 
la sphère sexuelle (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, 
n° 09-15.842 P) ;
– les frais d’assistance d’un médecin expert 
(Cass. 2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-25.839 P), y 
compris les frais de rédaction d’une note tech-
nique suite à l’expertise (Cass. 2e civ., 20 mai 
2020, n° 19-10.356) ;
– l’aménagement du logement et des frais rendus 
nécessaires par l’utilisation d’un véhicule adapté 
(Cass. soc., 30 juin 2011, n° 10-19.475 P ; Cass. 
2e civ., 20 juin 2013, n° 12-17.503) ;
– l’assistance pour tierce personne, avant conso-
lidation (Cass. 2e civ, 7 mai 2014, n° 13-16.204) ;
– le refus d’assurance pour un prêt immobilier 
(Cass. 2e civ., 11 oct. 2018, n° 17-23.312) ;
– le préjudice d’établissement, consistant en la 
perte d’espoir et de chance de réaliser un projet 
de vie familiale en raison de la gravité du handi-
cap (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523 P).

64 INDEMNISATION DES AYANTS DROIT
 ◆ Majoration de la rente des ayants droit

En cas d’accident suivi de mort de la victime, les 
ayants droit bénéficient d’une majoration de leur 
rente, sans que le total des rentes et des majo-
rations ne dépasse le montant du salaire annuel 
de référence de la victime (CSS, art. L. 452-2).
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À NOTER

Cette règle s’applique y compris en présence d’un 
seul ayant droit susceptible de bénéficier d’une 
rente (Cass. 2e civ., 21 déc. 2006, n° 05-15.051 P).

Lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être 
due, le montant de la majoration correspon-
dante est ajusté de façon à maintenir le montant 
global de la rente majorée tel qu’il avait été fixé 
initialement (CSS, art. L. 452-2).
Dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un 
pacte civil de solidarité ou le concubin survivant 
recouvre son droit à la rente (CSS, art. L. 434-9, 
al. 3), la majoration dont il bénéficiait est réta-
blie à son profit (CSS, art. L. 452-2).

 ◆ Autres préjudices
En cas d’accident suivi de mort, les ayants droit 
ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont 
pas droit à une rente peuvent demander à l’em-
ployeur :
– la réparation de leur préjudice moral (CSS, 
art. L. 452-3) ;

Les ascendants peuvent percevoir des dom-
mages-intérêts même s’ils perçoivent déjà une rente 
majorée (Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-14.125 P).

– la réparation du préjudice moral personnel 
de la victime résultant de sa maladie ou de son 
accident (Cass. soc., 28 févr. 2002, n° 00-11.794).

En cas de décès résultant de l’aggravation de l’état 
de santé de la victime, les ayants droit sont rece-
vables à exercer une nouvelle action en répara-
tion, dès lors qu’il n’a pas été statué sur ce préju-
dice complémentaire qui n’était pas  inclus dans 
la demande initiale (Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, 
n° 08-21.094 P).

65 RECOURS DES CAISSES CONTRE L’EMPLOYEUR
 ◆ Avances faites par les caisses 

et récupération
La caisse primaire d’assurance maladie verse 
directement au bénéficiaire la majoration de 
rente et l’indemnisation des autres préjudices. 
Elle récupère le montant de la majoration de 
rente auprès de l’employeur sous la forme d’un 
capital représentatif (CSS, art. L. 452-2 ; CSS, 
art. D. 452-1).
Les avances visent également les préjudices 
non couverts par le livre IV du Code de sécurité 
sociale (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-14.311 
et n° 11.14.594 P), les frais d’expertise judiciaire 
(Cass. 2e civ, 9 juill. 2015, n° 14-15.309), et les 
frais d’expertise amiable (Cass. 2e civ., 25 janv. 
2018, n° 16-25.647 P).
L’action de la caisse doit être engagée contre 
la personne ayant la qualité juridique d’em-

ployeur et non contre le gérant d’une société, 
personne physique (Cass. soc., 31 mars 2003, 
n° 01-20.822 P). Si la société a fait l’objet d’une 
liquidation judiciaire, la caisse ne peut exiger 
de l’ancienne gérante de cette société le rem-
boursement des sommes versées (Cass. 2e civ., 
10 juin 2003, n° 01-21.004 P).
Même en cas de cession partielle d’actif, l’em-
ployeur reste responsable sur son patrimoine 
personnel des conséquences de la faute inexcu-
sable (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 09-17.439 P ; 
Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 09-17.488 P).
L’employeur est responsable sur son patri-
moine personnel mais il peut s’assurer (CSS, 
art. L. 452-4). La caisse peut alors agir directe-
ment contre l’assureur de l’employeur (Cass. 
2e  civ., 31 mai 2006, n° 04-10.127  P ; Cass. 
2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-15.309). Son action 
est soumise à la prescription de droit com-
mun, soit cinq ans (Cass. soc., 19 oct. 2000, 
n° 98-17.811  P ; Cass. 2e  civ., 21 juin 2006, 
n° 04-12.487 P).

 ◆ Conséquence de l’inopposabilité
L’inopposabilité à l’employeur de la prise en 
charge d’un accident en raison du non-res-
pect de la procédure contradictoire, ne prive 
pas la caisse de récupérer sur l’employeur les 
compléments de rente et les indemnités ver-
sés à la suite de la reconnaissance de la faute 
inexcusable (CSS, art. L. 452-3-1, art. L. 452-2 
et art. L. 452-4 ; CSS, art. D. 452-1 ; Cass. 2e civ., 
31 mars 2016 n° 14-30.015 P).
En revanche, dès lors qu’une décision passée en 
force de chose jugée a reconnu, dans les rapports 
entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou 
la maladie n’a pas de caractère professionnel, la 
caisse ne peut plus récupérer auprès de l’em-
ployeur le montant des majorations de rente et 
indemnités allouées à la victime (Cass. 2e civ., 
15 févr. 2018, n° 17-12.567 P).
Mais l’employeur ne peut faire échec à l’action 
récursoire en s’appuyant sur une décision ini-
tiale de refus de prise en charge définitivement 
acquise, dès lors qu’une faute inexcusable est 
reconnue à son encontre (Cass. 2e civ., 9 mai 
2019, n° 18-14.515 P).
En effet, la prise en charge ou le refus de prise 
en charge de l’accident au titre de la législation 
professionnelle est sans incidence sur le droit 
de la caisse de récupérer auprès de l’employeur, 
après reconnaissance de la faute inexcusable, 
les compléments de rente et indemnités qu’elle 
a avancés à la victime (Cass. 2e civ., 9 nov. 2017, 
n° 16-24.568).
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Lorsque le montant des indemnités a été réduit par 
le juge, la caisse restitue à l’employeur les sommes 
excédentaires qu’il a versées (Cass. 2e civ., 20 juin 
2019, n° 18-18.595 P).

Procédure d’indemnisation

66 DÉLAI DE LA VICTIME POUR AGIR
 ◆ Deux ans

Le délai pour agir en reconnaissance de la faute 
inexcusable de l’employeur est identique à celui 
applicable pour toutes demandes de prestations 
en matière d’accident du travail, soit un délai de 
deux ans (CSS, art. L. 431-2).

 ◆ Interruption de la prescription
La loi prévoit que cette prescription est inter-
rompue par (CSS, art. L. 431-2) :
– l’exercice d’une action pénale engagée pour 
des mêmes faits (Cass. 2e  civ., 10 juin 2003, 
n° 02-30.318 ; Cass. 2e  civ., 23  janv. 2020, 
n° 18-19.080 P) ;
– l’engagement d’une action en reconnaissance 
du caractère professionnel de l’accident.
Le délai de prescription est également inter-
rompu par :
– une action en reconnaissance de faute inexcu-
sable qui a pour effet d’interrompre la prescrip-
tion à l’égard de toute autre action procédant du 
même fait dommageable. Ainsi, l’action exer-
cée par un des ayants droit de la victime afin 
de voir reconnaître la faute inexcusable a un 
effet interruptif de prescription qui profite aux 
autres ayants droit (Cass. soc., 24 janv. 2002, 
n° 00-11.696 P) ;
– la citation en justice devant un tribunal incom-
pétent, et sur un fondement distinct de l’action 
en reconnaissance de la faute inexcusable de 
l’employeur, lorsqu’elle tend au même but 
que cette dernière (Cass. 2e civ., 21 janv. 2010, 
n° 09-10.944 P) ;
– la saisine de la caisse primaire d’assurance 
maladie en vue de solliciter une tentative de 
conciliation préalable à l’action en reconnais-
sance de faute inexcusable (Cass. soc., 3 mars 
2011, n° 09-70.419 P).
De même, lors d’un transfert d’entreprise, en 
cas d’actions successives en reconnaissance 
d’une faute inexcusable dont la première est 
dirigée contre le cédant et la seconde contre 
le cessionnaire, la première interrompt la 
prescription dès lors qu’il s’agit du même 
fait dommageable (Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, 
n° 18-25.333 P).

En revanche, ne suffisent pas à interrompre la 
prescription :
– les instructions adressées par le procureur 
de la République à un officier de police judi-
ciaire lors de l’enquête préliminaire ou les 
procès-verbaux dressés par l’inspection du 
travail qui ne constituent pas l’engagement 
d’une action pénale (Cass. 2e civ., 31 mai 2012 
n° 11-10.424 P) ;
– une plainte même si elle est déposée auprès du 
procureur de la République (Cass. 2e civ., 31 mai 
2012, n° 11-13.814 P) ;
– la rechute (Cass. 2e  civ., 29 juin 2004, 
n° 03-10.789 P).

67 PROCÉDURE DE CONCILIATION
La victime ou ses ayants droit peuvent d’abord 
saisir la caisse d’une demande de conciliation 
sur l’existence de la faute inexcusable, le mon-
tant de la majoration et des indemnités.
La conciliation s’effectue entre la caisse et la 
victime ou ses ayants droit d’une part, et l’em-
ployeur d’autre part (CSS, art. L. 452-4).

À NOTER

Cette procédure de conciliation n’est pas obli-
gatoire. La victime ou ses ayants droit peuvent 
directement intenter une action en justice. En 
cas de refus de la caisse d’engager une procé-
dure amiable, le tribunal judiciaire peut être 
saisi directement (Cass. 2e civ., 14 mars 2019, 
n° 18-12.620 P).

L’initiative de la procédure de conciliation peut 
aussi provenir de la caisse de sécurité sociale, 
qui en informe la victime par lettre (Cass. soc., 
15 nov. 1990, n° 89-12.437 P).
Le délai de prescription est interrompu jusqu’au 
jour où la caisse a notifié par écrit à la victime 
ou aux ayants droit le résultat de la tentative de 
conciliation. Un nouveau délai de prescription 
de deux ans commence à courir à compter de 
la date de notification de ce résultat (Cass. soc., 
13 mai 1993, n° 90-19.548 P ; Cass. 2e civ., 11 févr. 
2016, n° 15-12.843).
Aucun texte n’oblige la caisse à informer le sala-
rié sur les recours possibles en cas d’échec et sur 
les délais de recours (Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, 
n° 18-20.421).

68 PROCÉDURE CONTENTIEUSE
À défaut d’accord amiable, le litige est porté 
devant le pôle social du tribunal judiciaire, saisi 
soit par la victime ou ses ayants droit, soit par la 
caisse primaire (CSS, art. L. 452-4).
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La victime ou ses ayants droit doivent appeler la 
caisse en déclaration de jugement commun ou 
réciproquement.
Le tribunal statue sur l’existence de la faute inex-
cusable, ainsi que sur le montant de la majora-
tion et des autres indemnités.
Seule la victime et ses ayants droit peuvent 
demander réparation. Ainsi, une association, en 
l’espèce la Fédération nationale des accidentés 
du travail et des handicapés (Fnath), ne peut 
pas agir en justice à titre principal (Cass. 2e civ., 
13 janv. 2011, n° 09-17.496 P).
L’assureur de l’employeur peut intervenir de 
manière accessoire (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, 
n° 13-26.133 P).
La compétence du pôle social du tribunal judi-
ciaire ne s’étend pas à la demande de garantie 
fondée sur un contrat de cession formée par 
l’auteur d’une faute inexcusable contre un 
autre employeur (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, 
n° 13-25.524 P).

La demande d’indemnisation par la victime et 
 l’action récursoire de la caisse étant une consé-
quence ou un complément de l’action en recon-
naissance de la faute inexcusable, elles peuvent 
être présentées en cause d’appel (Cass. soc., 27 févr. 
2003, n° 01-20.815).

FAUTE DU TIERS 
RESPONSABLE

Notion de tiers responsable

69 RECOURS CONTRE L’AUTEUR
Si l’accident est imputable à une personne autre 
que l’employeur ou ses préposés, la victime ou 
ses ayants droit conservent contre l’auteur de 
l’accident le droit de demander la réparation 
du préjudice causé, conformément aux règles 
de droit commun, dans la mesure où ce pré-
judice n’est pas réparé par la législation sur les 
accidents du travail (CSS, art. L. 454-1). Il en 
résulte que :
– l’employeur et ses préposés, qui bénéfi-
cient d’une immunité contre tout recours en 
responsabilité de droit commun en matière 
d’accident du travail, ne peuvent pas être 
considérés comme des tiers responsables. Ce 
principe comporte cependant des exceptions 
(voir n° 72 et s.) ;

– le préjudice dont la victime demande répara-
tion ne doit pas être réparé par les prestations 
de la Sécurité sociale ;
– ce recours est régi par les règles de droit com-
mun de la responsabilité civile, le pôle social 
du tribunal judiciaire étant incompétent pour 
en connaître.
La caisse peut exercer un recours contre le tiers 
responsable afin d’obtenir le remboursement des 
prestations et indemnités payées à la victime 
(CSS, art. L. 454-1). L’employeur peut aussi se 
retourner contre le tiers responsable pour obte-
nir le remboursement des salaires et charges 
patronales versés à la victime durant la période 
d’incapacité temporaire (Cass. ass. plén., 30 avr. 
1964, n° 62-11.135 P ; Cass. 2e civ., 25 mars 1998, 
n° 96-15.146 P).

70 TIERS EXTÉRIEUR À L’ENTREPRISE
Est considérée comme tiers responsable toute 
personne autre que l’employeur ou ses prépo-
sés (CSS, art. L. 454-1). Le tiers responsable est 
donc étranger à l’entreprise.

Répartition des compétences 
entre tribunal judiciaire 

et conseil de prud’hommes

En dehors des actions prévues par le Code de la sécurité sociale qui peuvent 
être engagées en cas de faute inexcusable ou de faute d’un tiers, une action 
de droit commun en réparation des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit (CSS, 
art. L. 451-1).
Cette règle soulève la question de la répartition des compétences entre pôle 
social du tribunal judiciaire et conseil de prud’hommes, dès lors qu’un salarié 
victime d’un accident de travail saisit le conseil de prud’hommes. Ce recours 
ne peut pas, en effet, lui permettre d’obtenir une indemnisation du préjudice 
résultant de l’accident de travail, déjà pris en charge par l’indemnisation prévue 
par le Code de la sécurité sociale.
Ainsi, dès lors que le salarié est admis au titre de la législation professionnelle, 
le conseil de prud’hommes ne peut faire droit à la demande :
– d’indemnité au titre de la perte des droits à la retraite (Cass. soc., 6 oct. 2015, 
n° 13-26.052 P ; Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-20.214 P) ;
– d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité (Cass. soc., 29 mai 
2013, n° 11-20.074) ;
– d’indemnisation au titre de la perte de l’emploi, dès lors que le salarié ne 
conteste pas le bien-fondé de la rupture (Cass. soc., 10 oct. 2018, n° 17-11.019 P).
Le conseil de prud’hommes reste en revanche compétent :
– pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour 
allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause 
réelle et sérieuse (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-18.116 P), y compris lorsque 
la demande est fondée sur la violation par l’employeur de son obligation de 
sécurité (Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 P) ;
– pour se prononcer sur une demande de dommages-intérêts au titre du har-
cèlement moral ayant précédé une tentative de suicide qualifiée d’accident de 
travail (Cass. soc. 4 sept. 2019, n° 18-17.329).
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Toutefois, lorsque le tiers est qualifié de préposé 
occasionnel lors de l’accident, en cas de travail 
commun en particulier, il n’est pas responsable.
Dans l’hypothèse d’un travail présentant un 
objet et un intérêt communs confié à des salariés 
appartenant à deux ou plusieurs entreprises et 
exercé sous une autorité unique, les salariés des 
différentes entreprises sont considérés comme 
copréposés dès lors qu’il existe :
– une concertation préalable des représen-
tants des deux entreprises concernées sur la 
façon d’accomplir une tâche déterminée de 
manière simultanée (Cass. soc., 8 juin 1995, 
n° 93-17.999 P) ;
– et un travail en commun effectif au moment 
de l’accident (Cass. crim., 14 juin 1990, 
n° 87-84.043).
Lorsque sont réunies les conditions d’un travail 
en commun exécuté par la victime et un copré-
posé, sous une autorité unique, la victime ne 
peut exercer contre son copréposé une action 
en réparation dans les termes du droit commun 
(Cass. soc., 18 avr. 1991, n° 89-11.094 P).
En revanche, s’il n’est pas démontré que la tierce 
personne se trouvait sous la dépendance de 
l’employeur de la victime, cette dernière peut 
se retourner contre ce tiers (Cass. 2e civ., 6 avr. 
2004, n° 01-17.275 P).
S’agissant d’un salarié intervenant au sein d’une 
entreprise extérieure, il convient de rechercher 
si, au moment de l’accident, l’entreprise cliente 
au sein de laquelle le salarié intervient, est res-
ponsable des conditions d’exécution du travail. 
Si ce n’est pas le cas, l’entreprise cliente est un 
tiers contre lequel la victime peut exercer un 
recours (Cass. 2e civ., 7 mai 2015, n° 14-16.153).

71 ÉTENDUE DU RECOURS CONTRE LE TIERS 
CORESPONSABLE
La victime d’un accident du travail, en cas de 
partage de la responsabilité de cet accident entre 
l’employeur ou son préposé et un tiers étranger 
à l’entreprise, est en droit d’obtenir de ce tiers, 
dans les conditions du droit commun, la répa-
ration de son entier dommage dans la mesure 
où il n’est pas indemnisé par les prestations de 
la sécurité sociale (Cass. ass. plén., 22 déc. 1988, 
n° 86-91.864 P).
Le recours de la victime contre le tiers n’est pas 
subordonné à l’exercice préalable d’un recours 
contre l’employeur (Cass. 2e civ., 4 avr. 2013, 
n° 12-13.921 P).
La condamnation du tiers coauteur, au-delà de 
sa propre part de responsabilité, ne lui permet 

pas d’effectuer un recours contre l’employeur 
pour partie responsable de l’accident, sauf si la 
faute de l’employeur est intentionnelle (Cass. 
ass. plén., 31 oct. 1991, n° 89-11.514 P ; Cass. 
2e civ., 29 nov. 2018, n° 17-17.747 P).

Employeur ou préposé 
considérés comme tiers

72 RECOURS D’UNE PERSONNE N’AYANT PAS 
LA QUALITÉ D’AYANT DROIT
Les personnes n’ayant pas la qualité d’ayant 
droit, au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 
du Code de la sécurité sociale, peuvent exercer 
un recours en responsabilité civile contre l’em-
ployeur et/ou le préposé responsable de l’acci-
dent ou de la  maladie. En effet, ces personnes 
ne perçoivent pas d’indemnisation de la Sécurité 
sociale.
En outre, ne sont pas des ayants droit les per-
sonnes visées par ces articles lorsque la victime 
n’est pas décédée.
Ainsi, sont autorisés à effectuer un recours 
contre l’employeur ou le préposé responsable 
d’un accident du travail :
– un ascendant d’une victime qui a survécu 
(Cass. soc., 10 oct. 1991, n° 88-16.579 P) ;
– des petits-enfants et collatéraux (Cass. crim., 
2 mars 1993, n° 92-84.336 P) ;
– un fils de la victime ayant atteint l’âge limite 
prévu par l’article L. 434-10 pour avoir la qua-
lité d’ayant droit (Cass. soc., 22  juill. 1993, 
n° 91-11.749) ;
– des parents et grands-parents ne remplissant 
pas les conditions d’attribution d’une rente 
(Cass. 2e civ., 15 janv. 1997, n° 94-13.234 P).

73 VICTIME D’ACCIDENT DE TRAJET
Si l’accident est un accident de trajet causé par 
l’employeur ou ses préposés, ou plus générale-
ment par une personne appartenant à la même 
entreprise que la victime, celle-ci peut exer-
cer un recours contre ces personnes (CSS, art. 
L. 455-1). Il n’existe pas en matière d’accident 
de trajet de principe d’immunité.

74 VICTIME D’ACCIDENT DU TRAVAIL RÉSULTANT 
D’UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
La victime ou ses ayants droit et la caisse 
peuvent se prévaloir des dispositions des articles 
L. 454-1 et L. 455-2 du Code de la sécurité 
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sociale (réparation selon le régime de droit 
commun) lorsque l’accident du travail survient 
sur une voie ouverte à la circulation publique et 
implique un véhicule terrestre à moteur conduit 
par l’employeur, un préposé ou une personne 
appartenant à la même entreprise que la victime 
(CSS, art. L. 455-1-1).
Une réparation complémentaire est ainsi offerte 
à la victime, régie par les dispositions de la loi 
n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélio-
ration de la situation des victimes d’accidents de 
la circulation et à l’accélération des procédures 
d’indemnisation (CSS, art. L. 455-1-1).

Ces dispositions n’excluent pas l’application de 
la législation prévue par le Code de la sécurité 
sociale, lorsque ce même accident est dû à la faute 
inexcusable de l’employeur (Cass. 2e civ., 12 juill. 
2012, n° 11-20.123 P).

Selon une circulaire de la Caisse nationale 
d’assurance maladie, sont exclus les accidents 
survenus dans l’enceinte de l’entreprise, les 
chantiers de travaux publics pour la partie qui 
est fermée à la circulation publique. Il s’agit de 
lieux où l’employeur exerce son pouvoir de sur-
veillance (Circ. Cnam n° 98/94, 29 nov. 1994). 
Ainsi, lorsque l’accident survient dans le par-
king de dépôt de bus, il demeure soumis aux 
seules dispositions relatives à la législation sur 
les accidents du travail (CA d’Aix-en-Provence, 
4 sept. 2014, n° 13/01090).
Un salarié renversé par son véhicule de livrai-
son dont les freins étaient insuffisamment serrés 
ne peut se prévaloir de ce recours, dès lors que 
l’accident n’implique pas un véhicule conduit 
par l’employeur, un copréposé ou une personne 
de la même entreprise (Cass. 2e  civ., 5  févr. 
2015, n° 13-26.358 P). Le recours est également 
exclu lorsque le salarié est lui-même conduc-
teur du véhicule (Cass. 2e civ., 24 mars 2016, 
n° 15-15.306 P).

Fondements des recours 
de la victime

75 RESPONSABILITÉ CIVILE DE DROIT COMMUN
La victime, ou ses ayants droit, peut réclamer 
au tiers responsable la réparation totale du 
préjudice causé, pour la partie non réparée par 
la sécurité sociale (frais supplémentaires, pré-
judice physique, préjudice moral, esthétique, 
d’agrément, etc.). En ce qui concerne son action 
en remboursement, la victime est admise à faire 
valoir ses droits par priorité sur la caisse (CSS, 
art. L. 455-2).

Le recours contre le responsable selon le droit 
commun peut s’effectuer sur le fondement de 
textes différents selon la nature de l’accident.
S’il s’agit d’un accident de la circulation impli-
quant un véhicule terrestre à moteur, le recours 
s’effectue sur le fondement de la loi n° 85-677 
du 5 juillet 1985, laquelle permet une indemni-
sation automatique des victimes non conduc-
trices.
En dehors de l’accident de circulation, sur le 
plan civil, le recours s’exercera sur le fonde-
ment des articles 1240 et 1242 du Code civil, 
ce qui peut s’avérer moins avantageux pour la 
victime.
En présence d’une infraction ou d’un délit, la 
victime peut agir au pénal par constitution de 
partie civile ou citation directe.

Les salariés expatriés ne peuvent pas être pris en 
charge au titre de la législation sur les accidents du 
travail ou les maladies professionnelles. Celle-ci 
ne leur est pas applicable compte tenu de leur sta-
tut. Ils peuvent dès lors engager une action contre 
leur employeur selon le droit commun de la res-
ponsabilité civile contractuelle (Cass. soc., 7 déc. 
2011, n° 10-22.875 P). Néanmoins, si le salarié 
s’assure volontairement auprès de la Caisse des 
Français de l’étranger contre les risques d’acci-
dents du travail et de maladies professionnelles, 
il sera indemnisé à ce titre. Cette couverture est 
limitée aux seules prestations prévues au titre 
de la législation professionnelle, à l’exclusion 
de l’indem nisation des conséquences de la faute 
inexcusable de l’employeur (Cass. 2e civ, 16 juill. 
2020, n° 18-24.942 P).

76 AUTRE RECOURS : FONDS DE GARANTIE 
DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME 
ET D’AUTRES INFRACTIONS
Le recours devant le fonds de garantie des vic-
times d’actes de terrorisme et d’autres infrac-
tions ne peut être accueilli lorsqu’il s’agit 
d’un accident du travail (Cass. 2e civ., 7 mai 
2002, n° 00-20.442 P ; Cass. 2e civ., 7 mai 2003, 
n° 01-00.815 P). 
De même, en cas d’accident de trajet, la vic-
time ne peut saisir le fonds de garantie, la 
réparation de son préjudice devant se faire 
selon le régime de la loi du 5 juillet 1985 (CSS, 
art. L. 455-1-1).
La Cour de cassation affirme le caractère 
exclusif de la législation sur les accidents 
du travail par rapport à la législation sur le 
fonds de garantie. Ce principe concerne tant 
la victime d’un accident du travail que ses 
ayants droit au sens de la sécurité sociale 
(Cass. 2e civ., 3 mai 2006, n° 04-19.080 P ; Cass. 
2e civ., 7 mai 2009, n° 07-19.365 P).
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Toutefois, la victime peut demander réparation 
au Fonds de garantie des victimes d’infraction 
sur le fondement de l’article 706-3 du Code de 
procédure pénale, lorsque l’accident du travail 
est imputable :
– à une faute intentionnelle de l’employeur 
ou de l’un de ses préposés (Cass. 2e civ., 7 mai 
2009, n° 08-15.738 P ; voir enca dré ci-contre) ;
– à la faute d’un tiers à l’entreprise (Cass. 
2e civ., 29 avr. 2004, n° 02-13.050 P), même 
si ce tiers est client de l’entreprise utilisa-
trice de la victime (Cass. 2e civ., 5 févr. 2015, 
n° 13-11.945 P).
Mais les dispositions propres à l’indemnisation 
des victimes d’infraction ne sont pas appli-
cables en cas d’accident du travail imputable à 
un préposé d’un autre employeur travaillant sur 
le même chantier que la victime (Cass. 2e civ., 
21 déc. 2006, n° 05-20.344 P). n

Droits de la victime en cas de faute 
intentionnelle de l’employeur

La faute intentionnelle est caractérisée par un acte volontaire accompli 
avec l’intention de causer des lésions corporelles (Cass. soc., 11 janv. 1989, 
n° 87-12.781 P).

L’élément intentionnel du délit de harcèlement moral ne se confond pas avec 
la faute intentionnelle : l’intention malveillante n’est pas un élément constitutif 
de l’infraction (Cass. crim. 13 déc. 2016, n° 15-81.853 P).

Lorsque l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de 
ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’acci-
dent le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément 
aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé 
par application du Livre IV du Code de la sécurité sociale (CSS, art L. 452-5).
Les caisses primaires d’assurance maladie, tenues de servir à la victime ou à 
ses ayants droit les prestations et indemnités, sont admises de plein droit à 
intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes 
payées par elles. La victime d’une faute intentionnelle ne peut pas avoir moins 
de droit que la victime d’une faute inexcusable et les caisses doivent verser les 
indemnités (Cass. 2e civ., 14 févr. 2013, n° 12-13.775 P).
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Protection contre la rupture du contrat
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DROITS ATTACHÉS À 
LA PÉRIODE DE SUSPENSION 
DU CONTRAT

77 DURÉE ET TERME DE LA PÉRIODE 
DE SUSPENSION
Le contrat de travail du salarié victime d’un acci-
dent du travail ou d’une maladie professionnelle 
est suspendu (C. trav., art. L. 1226-7) :
– pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué 
par l’accident ou la maladie ;
– pendant le délai d’attente et la durée du stage 
de réadaptation, de rééducation ou de forma-
tion professionnelle que doit suivre l’intéressé, 
conformément à l’avis de la Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handi-
capées ;
– pendant les périodes au cours desquelles le 
salarié suit les actions de formation profession-
nelle continue ou des actions d’évaluation, d’ac-
compagnement, d’information et de conseil aux-
quelles la caisse primaire participe, sous réserve 
qu’après avis du médecin-conseil, la durée de 
ces actions soit compatible avec la durée prévi-
sionnelle de l’arrêt de travail.
La suspension du contrat prend fin avec la 
visite de reprise lorsque celle-ci est obliga-
toire (C. trav., art. R. 4624-31 : absence pour 
cause de maladie professionnelle ou absence 
d’au moins 30 jours pour accident du travail), 
peu important la date de consolidation (Cass. 
soc., 21 mars 2012, n° 10-28.623 ; Cass. soc., 
23 sept. 2014, n° 13-12.473). Continue donc 
d’être suspendu le contrat du salarié qui n’a 
pas passé de visite de reprise, peu important 
qu’il ait repris le travail (Cass. soc., 28 févr. 
2006, n° 05-41.555 P). Lorsque la visite de 
reprise n’est pas obligatoire, le contrat de tra-
vail cesse d’être suspendu à la fin de l’arrêt 
de travail.

78 PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES 
DE SUSPENSION

 ◆ Ancienneté
La durée des périodes de suspension est prise en 
compte pour la détermination de tous les avan-
tages légaux ou conventionnels liés à l’ancien-
neté dans l’entreprise (C. trav., art. L. 1226-7, 
al. 4). Tel est le cas pour le calcul de l’indem-
nité de licenciement (Cass. soc., 22 mars 2018, 
n° 16-20.186).

 ◆ Congés payés
Les périodes pendant lesquelles l’exécution du 
contrat est suspendue pour cause d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle, sont 
considérées comme des périodes de travail effec-
tif pour la détermination de la durée des congés, 
dans la limite d’une durée ininterrompue d’un 
an (C. trav., art. L. 3141-5).
Il n’est pas nécessaire que l’absence ait été ininter-
rompue (Cass. soc., 30 nov. 2010, n° 09-65.465).

ATTENTION

Sur ce point, le droit français n’est pas conforme à 
la jurisprudence européenne qui n’opère aucune 
distinction en fonction de l’origine de l’absence du 
travailleur en congé de maladie, pour garantir au 
moins quatre semaines de congés payés annuels 
(CJUE, 24 janv. 2012, aff. C-282/10).

En outre :
– les périodes d’absence d’un salarié consécu-
tives à un accident de trajet sont assimilées à du 
travail effectif et permettent également l’acqui-
sition de congés payés (Cass. soc., 3 juill. 2012, 
n° 08-44.834 P) ;
– le salarié qui n’a pu prendre ses congés en 
raison d’un accident du travail, d’une maladie 
professionnelle ou d’une rechute d’accident du 
travail, bénéficie d’un report de congés (Cass. 
soc., 27 sept. 2007, n° 05-42.293 P ; Cass. soc., 
28 mai 2014, n° 12-28.082 P). Reprenant les 
principes dégagés par la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 
22 nov. 2011, aff. C-214/10), la Cour de cassation 

Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est 
suspendu pendant la durée de son arrêt de travail. La durée de cette période de suspension est prise en 
compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans 
l’entreprise. En outre, au cours de cette période, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail à 
durée indéterminée, sauf faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif 
étranger à l’accident ou à la maladie.
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a affirmé qu’il est toutefois possible de limiter 
cette faculté de report dans le temps et de pré-
voir un délai au-delà duquel le droit aux congés 
payés s’éteint, dès lors que ce délai dépasse subs-
tantiellement la période de référence (Cass. soc., 
21 sept. 2017, n° 16-24.022 P).

 ◆ Période d’essai
L’exécution de la période d’essai est suspendue 
pendant l’arrêt de travail pour maladie ou acci-
dent professionnels, cette absence entraînant 
une prolongation de la période d’essai. Cette 
règle vaut qu’il s’agisse d’une maladie profession-
nelle (Cass. soc., 18 janv. 1989, n° 85-43.505 P) 
ou d’un accident du travail (Cass. soc., 4 févr. 
1988, n° 85-41.134 P ; Cass. soc., 12 janv. 1993, 
n° 88-44.572 P).

 ◆ Promotion ou avancement
Les conséquences de l’accident ou de la mala-
die professionnelle ne peuvent entraîner pour 
l’inté ressé aucun retard de promotion ou d’avan-
cement au sein de l’entreprise (C.  trav., art. 
L. 1226-8).

PROTECTION CONTRE 
LA RUPTURE DU CONTRAT

79 RUPTURE INTERDITE
Au cours des périodes de suspension du contrat 
de travail liées à un accident ou à une maladie 
professionnels, l’employeur ne peut pas rompre 
le contrat à durée indéterminée, sauf faute 
grave du salarié ou impossibilité de maintenir 
le contrat pour un motif étranger à l’accident ou 
à la maladie (C. trav., art. L. 1226-9).

REMARQUE

La protection particulière contre la rupture ne 
s’applique pas aux accidents de trajet (Cass. soc., 
4 avr. 2012, n° 10-23.876 ; Cass. soc. 6 juill. 2017, 
n° 16-17.954 ; voir Zoom p. 71).

L’employeur ne peut, par exemple, invoquer une 
désorganisation de l’entreprise engendrée par les 
nombreuses absences d’un salarié victime d’un 
accident du travail pour le licencier (Cass. soc., 
23 mars 2004, n° 01-46.007 P).
Cette protection s’applique également à la 
rupture du contrat pendant la période  d’essai 
(Cass. soc., 12 mai 2004, n° 02-44.325 P), à la 
mise à la retraite (Cass. soc., 27  janv. 2009, 

n° 07-45.290) ou à l’adhésion à un contrat de 
sécurisation professionnelle (Cass. soc., 14 déc. 
2016, n° 15-25.981 P).
Il est également interdit à l’employeur de rompre 
de manière anticipée un contrat à durée déter-
minée au cours des périodes de suspension du 
contrat pour cause d’accident ou de maladie pro-
fessionnels, sauf s’il justifie d’une faute grave 
de l’intéressé ou d’un cas de force majeure 
(C. trav., art. L. 1226-18 ; Cass. soc., 15 oct. 2014, 
n° 13-18.582 P).
En revanche, l’arrêt de travail ne fait pas obsta-
cle à l’échéance du contrat à durée déterminée 
(C. trav., art. L. 1226-19). Néanmoins, lorsque 
ce contrat comporte une clause de renouvel-
lement, l’employeur ne peut, au cours des 
périodes de suspension du contrat, refuser le 
renouvellement que s’il justifie d’un motif réel et 
sérieux, étranger à l’accident ou à la maladie. À 
défaut, il verse au salarié une indemnité corres-
pondant au préjudice subi. Celle-ci ne peut être 
inférieure au montant des salaires et avantages 
que le salarié aurait reçus jusqu’au terme de la 
période de renouvellement prévue au contrat 
(C. trav., art. L. 1226-19).

À NOTER

Si le contrat à durée déterminée est requalifié 
en contrat à durée indéterminée, la rupture du 
contrat est nulle si elle est intervenue alors que 
le contrat était suspendu à la suite d’un accident 
de travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. 
soc., 14 nov. 2018, n° 17-18.891 P ; même solution 
pour les contrats de travail temporaires : Cass. soc., 
17 févr. 2021, n° 18-15.972 P).

En revanche, sauf fraude ou vice de consen-
tement, une rupture conventionnelle indivi-
duelle peut être valablement conclue au cours 
de la période de suspension consécutive à un 
accident du travail ou à une maladie profession-
nelle (Cass. soc., 30 sept. 2014, n° 13-16.297 P ; 
Cass. soc., 9 mai 2019, n° 17-28.767 P).

80 EXCEPTIONS EN CAS DE FAUTE GRAVE OU 
D’IMPOSSIBILITÉ DE MAINTENIR LE CONTRAT

 ◆ Faute grave
La faute grave est celle qui rend impossible le 
maintien du salarié dans l’entreprise. La Cour 
de cassation est venue préciser, sur ce point que, 
pendant la période de suspension du contrat 
de travail, l’employeur peut seulement, dans le 
cas d’une rupture pour faute grave, reprocher 
au salarié des manquements à l’obligation de 
loyauté (Cass. soc., 20 févr. 2019, n° 17-18.912 P).
Cette solution est logique s’agissant des fautes 
commises pendant l’arrêt de travail, car seule 
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l’obligation de loyauté du salarié subsiste pen-
dant la suspension du contrat. Est constitutif 
d’une faute grave le fait de ne plus adresser ses 
justificatifs d’arrêt de travail et de refuser de se 
rendre à la visite de reprise (Cass. soc., 29 nov. 
2006, n° 04-47.302 P). Ces obligations peuvent 
également se rattacher, à notre sens, à celles aux-
quelles le salarié reste tenu en dépit de l’arrêt 
de travail.
Cette jurisprudence ne semble pas faire échec 
à la possibilité pour l’employeur de prononcer 
un licenciement pour une faute grave commise 
avant l’arrêt, mais dont il n’a eu connaissance 
que postérieurement, pendant la durée de l’arrêt 
de travail. De telles fautes graves ont été rete-
nues :
– à l’encontre d’un salarié, employé de banque, 
qui, en infraction avec le règlement intérieur du 
groupe, avait bénéficié de l’assurance-vie sous-
crite par une cliente dont il gérait les comptes 
(Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 05-40.406) ;
– dans le cas de violences physiques et d’un 
comportement agressif accompagné d’insultes et 
menaces (Cass. soc., 22 juin 2011, n° 10-13.446).
La lettre de licenciement doit expressément 
mentionner la faute grave (Cass. soc., 20 nov. 
2019, n° 18-16.715).

REMARQUE

Le délai de prescription de deux mois de la faute 
disciplinaire n’est pas interrompu par l’arrêt de tra-
vail. La procédure de licenciement doit donc être 
engagée dans les deux mois suivant la découverte 
des faits fautifs, peu importe que le salarié soit en 
arrêt de travail ou non (Cass. soc., 17 janv. 1996, 
n° 92-42.031 P). Le licenciement disciplinaire doit 
quant à lui être notifié dans le délai d’un mois à 
compter de l’entretien préalable, ce délai n’étant 
ni suspendu ni interrompu par la suspension du 
contrat (Cass. soc., 19 janv. 2005, n° 02-40.085 P). 
Néanmoins, si le licenciement est notifié pendant 
la période de suspension du contrat de travail en 
raison du délai maximum d’un mois, il ne peut 
l’être que pour une faute grave (Cass. soc., 5 juin 
1996, n° 92-44.140).

 ◆ Impossibilité de maintenir le contrat
S’agissant de l’impossibilité de maintenir le 
contrat, l’employeur doit expliciter, dans la 
lettre de licenciement, les motifs qui rendent 
impossible le maintien du contrat de travail et 
rapporter la preuve que le motif du licenciement 
n’est pas lié à l’accident ou à la maladie (Cass. 
soc., 21 oct. 2020, n° 19-15.051).
Il s’agit, par exemple, de la fin d’un chantier 
pour lequel le salarié a été embauché (Cass. soc., 
8 avr. 2009, n° 07-42.942 P), de l’interruption 
complète de l’activité de l’employeur (Cass. soc., 
26 sept. 2007, n° 06-43.156), de la liquidation 

judiciaire de la société sans poursuite d’activité 
(Cass. soc., 16 mai 2007, n° 05-45.728).
L’existence d’une cause économique de licencie-
ment ne suffit pas à caractériser une telle impos-
sibilité (Cass. soc., 7 déc. 1999, n° 97-44.472 P ; 
Cass. soc., 21 mai 2008, n° 07-41.179  P). 
L’employeur doit démontrer en quoi elle 
empêche le maintien du contrat. Cette solu-
tion s’applique même si le salarié a refusé un 
poste de reclassement (Cass. soc., 21 juill. 2009, 
n° 07-41.347).

81 PORTÉE ET DURÉE DE LA PROTECTION
Pour déterminer si le licenciement est nul, il 
convient de se placer à la date d’envoi de la noti-
fication de la rupture, cette dernière ne pouvant 
intervenir pendant la période de suspension du 
contrat.
Lorsque la lettre de licenciement est envoyée 
avant que le salarié ne soit victime de l’accident, 
le licenciement n’est pas nul mais son effet est 
reporté à l’expiration de la période de suspension 
(Cass. ass. plén., 28 janv. 2005, n° 01-45.924 P).
Lorsque l’accident survient pendant le préavis 
de licenciement ou de démission, celui-ci est 
suspendu pendant la durée de l’arrêt (Cass. soc., 
18 juill. 1996, n° 93-43.581 P).
Le licenciement notifié après la période de sus-
pension n’est pas nul, même si la procédure a 
été engagée pendant la suspension (Cass. soc., 
17 janv. 1996, n° 92-42.031 P). En effet, le Code 
du travail interdit de notifier le licenciement 
pendant la suspension du contrat, mais n’inter-
dit pas d’engager la procédure (C. trav., art. 
L. 1226-13). Toutefois, s’il est fondé sur un fait 
commis pendant la période de suspension du 
contrat, il doit s’agir d’une faute grave, même 
si le licenciement est prononcé à l’issue de la 
période de suspension (Cass. soc., 12 mars 2012, 
n° 99-42.934 P).

REMARQUE

L’employeur doit veiller à organiser la visite de 
reprise lorsque celle-ci est obligatoire (voir n°77) : 
à défaut, le salarié continue de bénéficier de la pro-
tection (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.408 P ; 
Cass. soc., 15 oct. 2014, n° 13-14.969).

La protection s’applique dès que l’employeur 
a connaissance de l’origine professionnelle de 
l’accident ou de la maladie. Ainsi, même si la 
caisse ne s’est pas encore prononcée (ou a refusé 
la prise en charge dans le cadre d’une décision 
non définitive), si le salarié a manifesté son 
intention de faire reconnaître l’accident ou la 
maladie, l’employeur doit respecter la protection 
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(Cass. soc., 3 mars 1994, n° 89-44.974 ; Cass. soc., 
29 juin 2011, n° 10-11.699 P ; Cass. soc., 17 janv. 
2006, n° 04-41.754 P).

82 ACCIDENT OU MALADIE CONTRACTÉE 
CHEZ UN AUTRE EMPLOYEUR
La protection ne s’applique pas dans les rapports 
entre un salarié et un employeur s’il s’agit d’un 
accident du travail ou d’une maladie contractée 
au service d’un autre employeur, même en cas 
de rechute (C. trav., art. L. 1226-6 ; Cass. soc., 
13 déc. 1995, n° 92-42.719).
Toutefois, s’il existe un lien entre la rechute et 
les conditions de travail du salarié ou tout autre 
événement inhérent à ses fonctions au service 
du nouvel employeur, la protection s’applique 
(Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-40.253 P ; Cass. 
soc., 6 mai 2015, n° 13-24.035).

83 SANCTIONS : LA NULLITÉ
Toute rupture prononcée pendant la période 
de suspension pour un motif autre que la faute 
grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat 
pour un motif étranger à la maladie ou à l’acci-
dent est nulle (C. trav., art. L. 1226-13).
Le salarié peut demander sa réintégration (Cass. 
soc., 11 juill. 2001, n° 99-42.902 P), mais l’em-
ployeur ne peut pas lui imposer. Il peut donc 
refuser la reprise du contrat sans être considéré 
comme démissionnaire (Cass. soc., 9 févr. 1989, 
n° 86-45.078).
Si le salarié demande sa réintégration, l’em-
ployeur doit faire droit à cette demande, sauf 
impossibilité avérée (Cass. soc., 25 févr. 1998, 
n° 95-44.019). Le salarié a droit au paiement 
d’une somme correspondant à la réparation 
de son préjudice subi au cours de la période 
qui s’est écoulée entre la rupture et sa réinté-
gration, dans la limite du montant des salaires 
dont il a été privé, déduction faite des revenus 
de remplacement ou des rémunérations per-
çus pendant cette période (Cass. soc., 25 janv. 
2006, n° 03-47.517 P ; Cass. soc., 16 oct. 2019, 

n° 17-31.624 P). L’indemnité est soumise à coti-
sations sociales (Cass. soc., 16 oct. 2019 précité).
Il y a lieu de prendre en compte la rémunéra-
tion que le salarié aurait perçue au poste occupé 
avant la suspension du contrat de travail provo-
quée par l’accident de travail (Cass. soc., 9 déc. 
2020, n° 19-16.448 P).
En l’absence de réintégration, le salarié a droit :
– aux indemnités de rupture ;
– à une indemnité qui ne peut être inférieure 
aux salaires des six derniers mois (C. trav., art. 
L. 1235-3-1) ;
– à l’indemnité de préavis, peu important les 
motifs de la rupture.

➡ Pour plus de détails sur les conséquences de 
la nullité du licenciement, voir Liaisons sociales – 
Les Thématiques « Le licenciement pour motif per-
sonnel »

À NOTER

La prise d’acte justifiée intervenue pendant 
la période de suspension du contrat consécu-
tive à un accident du travail produit les effets 
d’un licenciement nul (Cass. soc., 12 déc. 2012, 
n° 10-26.324 P).

S’agissant en revanche d’une rupture de période 
d’essai en violation des dispositions de l’ar-
ticle L. 1226-9 du Code du travail, la nullité 
de la rupture n’a pas les mêmes conséquences 
indemnitaires : l’article L. 1231-1 du Code du 
travail exclut en effet l’application des disposi-
tions du Code du travail relatives à la rupture 
du contrat de travail à durée indéterminée pen-
dant la période d’essai (Cass. soc., 12 sept. 2018, 
n° 16-26.333 P), ce qui écarte la possibilité pour 
le salarié de demander une indemnité de préavis, 
mais également une indemnité de licenciement 
et les dommages-intérêts prévus par l’article 
L. 1235-3-1 du Code du travail.

À NOTER

La rupture de la période d’essai qui intervient 
pendant une période de suspension du contrat 
provoquée par un accident du travail est nulle et 
ce, même si l’employeur à l’origine de la rupture 
s’est rétracté dès lors qu’il n’a pas obtenu l’accord 
du salarié sur cette rétractation (Cass. soc., 20 févr. 
2019, n° 17-27.089). n
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Les accidents du travail

RÈGLES DE TARIFICATION

Modalités de tarification

84 RÈGLES DE DÉTERMINATION DU TAUX
 ◆ Notion d’établissement

À la charge exclusive de l’employeur, la coti-
sation d’accident du travail est calculée sur la 
totalité de la rémunération (CSS, art. L. 241-5).
Son taux est déterminé par établissement et non 
par entreprise (CSS, art. D. 242-6-1).
Par établissement, il convient d’entendre 
un groupe d’individus exerçant sous une 
même autorité, en un certain lieu, une acti-
vité caractérisée (Cass. soc., 11  janv. 1962, 
n° 60-12.345 P).
Constitue un établissement distinct toute 
entité présentant une implantation distincte 
et une activité propre, même si elle est ratta-
chée pour sa gestion à une entreprise englo-
bant d’autres activités (Cass. 2e civ., 14 janv. 
2010, n° 09-11.450 P ; Cass. 2e civ., 21 juin 2018, 
n° 17-20.279). Le critère est la nature de l’activité 
et non pas les conditions de travail (Cass. 2e civ., 
4 avr. 2013, n° 12-15.784).
En cas de fermeture d’un établissement, les 
dépenses liées à la prise en charge des maladies 
et accidents professionnels de cet établissement 
ne peuvent être prises en compte pour le calcul 
du taux de cotisation de l’un des autres établis-
sements de l’entreprise (Cass. 2e civ., 28 mai 
2009, n° 08-11.300 P ; Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, 
n° 09-14.406).

 ◆ Détermination de l’effectif
L’effectif est apprécié au niveau de l’entreprise 
(et non de l’établissement), et est calculé sur la 
base de la moyenne du nombre de personnes 
employées au cours de chacun des mois de la 
dernière année connue (CSS, art. L. 130-1). 
Les mois au cours desquels aucun salarié n’est 

employé ne sont pas pris en compte pour établir 
cette moyenne (CSS, art. R. 130-1).

Le législateur a pris le soin de se référer à la notion 
de « dernière année connue » compte tenu du 
décalage d’exploitation des résultats en termes 
de coûts des risques professionnels, conduisant 
à prendre en compte l’effectif de l’année N-2 par 
rapport à l’année de tarification.

Sont pris en compte (CSS, art. R. 130-1) :
– intégralement les salariés à temps plein ;
– les salariés à temps partiel à proportion de 
leur durée de travail contractuelle par rapport 
à la durée légale ou conventionnelle de travail ;
– les salariés sous CDD et les intérimaires à due 
proportion du nombre de jours du mois pendant 
lequel ils ont été employés.
Sont exclus les salariés sous CDD et les salariés 
mis à disposition par une entreprise extérieure, 
y compris les salariés temporaires, lorsqu’ils 
remplacent un salarié absent ou dont le contrat 
de travail est suspendu.

 ◆ Classement par risque professionnel 
en fonction de l’activité
Chaque établissement est classé par catégorie 
de risque professionnel et se voit attribuer un 
numéro de risques par la caisse d’assurance 
retraite et de la santé au travail (Carsat ; CSS, 
art. L. 242-5 ; CSS, art. D. 242-6-1 ; Arr. 17 oct. 
1995, JO 18 oct., NOR : SANS9502262A).
Le classement est effectué en fonction du code APE 
qui découle de l’activité exercée par référence à la 
nomenclature d’activités françaises (NAF) établie 
par l’Insee (CSS, art. D. 242-6-1). La Carsat n’est 
toutefois pas liée par ces définitions.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même 
établissement, le classement s’opère en fonction 
de son activité principale, c’est-à-dire celle exer-
cée par le plus grand nombre de salariés. Si les dif-
férentes activités sont effectuées par un nombre 
égal de salariés, c’est l’activité la plus dangereuse 
qui détermine le classement (Arr. 17 oct. 1995, 
précité ; Cass. soc., 14 janv. 1999, n° 97-13.568).

La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est calculée selon 
(CSS, art. D. 242-6-2) :
– un taux collectif pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 20 salariés ;
– un taux mixte (à la fois collectif et individuel) pour les entreprises dont l’effectif est au moins égal 
à 20 et inférieur à 150 salariés ;
– un taux réel (individuel) pour les entreprises d’au moins 150 salariés.
Par ailleurs, des incitations financières (ristournes ou cotisations supplémentaires) sont prévues.
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Si une activité n’est prévue par aucune rubrique, 
il est procédé à un classement par assimilation 
(Cass. soc., 17 mai 2001, n° 99-20.935).
Le classement d’un risque dans une catégorie 
peut être modifié à tout moment. L’employeur 
doit déclarer à la Carsat toute circonstance 
de nature à aggraver les risques (CSS, art. 
L. 242-5).
Si les informations fournies sont insuffisantes, 
la caisse lui demande un complément d’infor
mations avant notification du taux. En  l’absence 
de réponse, la caisse notifie un taux provisoire. 
Après réception des informations, elle peut opé
rer un reclassement et notifier un taux rectifié 
applicable pour l’année, dès le 1er janvier (Cass. 
2e civ., 17 mars 2010, n° 09-10.896).

Le numéro de risque a une incidence sur le taux 
des cotisations d’accidents du travail pour les 
entreprises soumises à tarification collective ou 
mixte (voir n° 85 et n° 87).

85 TARIFICATION COLLECTIVE
Les taux collectifs s’appliquent (CSS, art. 
D. 242-6-2) :
– aux entreprises ou établissements appartenant 
à une entreprise dont l’effectif est inférieur à 
20 salariés (CSS, art. D. 242-6-2) ;
– aux établissements exerçant une activité dont 
la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de 
la Sécurité sociale, quel que soit leur effectif ou 
celui de l’entreprise dont ils relèvent (CSS, art. 
D. 242-6-14 ; Arr. 16 déc. 2020, JO 24 déc., NOR : 
SSAS2023621A) ;
– aux travailleurs à domicile qui constituent des 
établissements distincts (CSS, art. D. 242-6-14).
Les taux collectifs sont fixés chaque année par 
arrêtés, pris après avis des comités techniques 
nationaux intéressés, par risques ou par groupe 
de risques, en fonction des résultats statistiques 
des trois dernières années connues.
Ils entrent en vigueur à partir du premier jour 
du trimestre civil suivant leur publication au 
Journal officiel (CSS, art. D. 242-6-11 ; pour 
information : Arr. 16 déc. 2020, JO 24 déc., NOR : 
SSAS2023621A).

➡ Sur la majoration applicable dans les entre
prises accidentogènes, voir n° 91.

86 TARIFICATION INDIVIDUELLE
 ◆ Entreprises et établissements 

concernés
La tarification individuelle repose sur une éva
luation du coût réel du risque dans l’établis
sement concerné et s’applique :

– aux entreprises qui ne comportent qu’un seul 
établissement d’au moins 150 salariés ;
– à chaque établissement d’une même entreprise 
lorsque l’effectif de cette dernière est d’au moins 
150 salariés (CSS, art. D. 242-6-2).

 ◆ Détermination du taux individuel
Le taux net individuel de cotisation est consti
tué par le taux brut individuel affecté de quatre 
majorations (CSS art. D. 242-6-3 ; Arr. 16 déc. 
2020, JO 23 déc., NOR : SSAS2034150A) :
– majoration pour « accident de trajet » (0,20 % 
des salaires pour 2021) ;
– majoration pour « charges générales » (51 % 
du taux brut augmenté de la majoration trajet) ;
– majoration pour charges « spécifiques » 
(0,37 % des salaires en 2021) ;
– majoration pour « départ anticipé en retraite 
pour pénibilité du travail » (0,03 % des salaires 
pour 2021).
Le taux individuel peut varier d’une année sur 
l’autre en respectant les règles de plafonnement 
fixées à l’article D. 242615 du Code de la sécu
rité sociale (voir encadré p. 67).

Dématérialisation de la notification du taux 
et du classement des risques

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a mis en place la 
notification dématérialisée du taux de cotisation AT-MP et du classement des 
risques (L. n° 2019-1446, 24 déc. 2019, JO 27 déc. ; D. n° 2020-1232, 8 oct. 2020, 
JO 9 oct. ; Arr. 8 oct. 2020, JO 9 oct., NOR SSAS2011506A).
Cette dématérialisation s’applique :
– depuis le 1er janvier 2020 aux entreprises de 150 salariés et plus ;
– depuis le 1er janvier 2021 aux entreprises de 10 salariés et plus ;
– à compter du 1er janvier 2022 pour les autres entreprises.
La notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du « compte 
AT/MP » que les employeurs doivent ouvrir sur le portail www.net-entreprises.fr.
Elle donne lieu à l’envoi d’un avis de dépôt sur l’adresse électronique de 
l’employeur, mentionnant la date de mise à disposition de la décision, les 
coordonnées de l’organisme auteur de la décision, et l’information selon 
laquelle, à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours 
à compter de sa mise à disposition, la décision est réputée notifiée à la date 
de sa mise à disposition.

ATTENTION

En l’absence de création d’un compte AT-MP, l’employeur s’expose au paiement 
d’une pénalité dont le montant est calculé sur la base d’un taux variant selon 
l’effectif de l’entreprise, et du nombre de salariés de l’entreprise ou de l’établis-
sement pour lesquels l’absence d’adhésion est constatée.

Toute décision autre que celles afférentes au taux de la cotisation et au classe-
ment des risques, est notifiée à l’employeur par lettre simple. Par exception, 
sont notifiées par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine :
– l’imposition de cotisations supplémentaires ou complémentaires ;
– la décision de rejet relative à l’attribution de ristournes ;
– la décision de rejet de la caisse sur recours gracieux.
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 ◆ Calcul du taux brut individuel
Le taux brut individuel est calculé d’après le 
rapport de la valeur du risque propre à l’éta-
blissement, à la masse totale des salaires payés 
au personnel respectif, pour les trois dernières 
années connues (CSS, art. D. 242-6-4).
Seules sont prises en compte dans la valeur du 
risque les dépenses liées aux accidents et aux 
maladies dont le caractère professionnel a été 
reconnu.
Les dépenses liées aux accidents de trajet, aux 
actes de terrorisme ainsi que les frais de réédu-
cation et de reconversion professionnelles sont 
exclues (CSS, art. D. 242-6-4).
La valeur du risque comprend la somme des 
termes suivants (CSS, art. D. 242-6-6) :
– le produit du nombre total d’accidents du tra-
vail ou de maladies professionnelles déclarés 
pendant la période triennale de référence ayant 
donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt 
de travail par le coût moyen de la catégorie dans 
laquelle est rattaché chaque accident ou chaque 
maladie ;
– le produit du nombre total d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles ayant, 
pendant la période triennale de référence, soit 
entraîné le décès de la victime, soit donné lieu 
à la notification d’un taux d’incapacité perma-
nente par le coût moyen de la catégorie dans 
laquelle est rattaché chaque accident ou chaque 
maladie.

 ◆ Calcul du coût moyen
Pour le calcul du coût moyen, les accidents 
du travail et maladies professionnelles sont 
classés en six catégories d’incapacité tem-
poraire, définies en fonction du nombre de 
jours  d’arrêt de travail prescrits, et en quatre 
catégories d’incapacité permanente définies 
en fonction du taux d’incapacité permanente 
(CSS, art. D. 242-6-6).
Des catégories spécifiques d’incapacité perma-
nente ou de décès existent pour les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics (CSS, art. 
D. 242-6-6).
Les coûts moyens de chacune des catégo-
ries sont fixés par arrêté ministériel, chaque 
année. Ces coûts moyens peuvent être ajustés 
pour certains risques ou groupe de risques 
afin de tenir compte des spécificités substan-
tielles et manifestes de certains secteurs, liées 
à la proportion des salariés à temps partiel et 
à leur durée de travail (CSS, art. D. 242-6-8 ; 
Arr. 21 déc. 2011, mod. par arr. 17 déc. 2020, 
JO 22 déc).

 ◆ Modalités d’imputation de l’accident
Les modalités d’imputation de l’accident du tra-
vail ou de la maladie professionnelle s’effectuent 
différemment selon le type d’incapacité (CSS, 
art. D. 242-6-7) :
– l’accident du travail ou la maladie profession-
nelle ayant donné lieu à une incapacité tempo-
raire est classé de manière définitive dans une 
des catégories, le 31 décembre de l’année qui 
suit celle de sa déclaration. L’incapacité tem-
poraire reconnue après rechute n’est pas prise 
en compte ;
– l’accident du travail ou la maladie profession-
nelle ayant donné lieu à une incapacité perma-
nente est classé de manière définitive dans une 
des catégories lors de la première notification du 
taux d’incapacité permanente ou, en cas de décès, 
lors de la reconnaissance de son caractère profes-
sionnel. L’incapacité permanente reconnue après 
révision ou rechute ou le décès survenu après 
consolidation n’est pas prise en compte ;
– lorsque l’accident du travail ou la maladie 
professionnelle donnent lieu à une incapacité 
temporaire puis à une incapacité permanente, 
une deuxième imputation est effectuée.
L’accident du travail résultant d’une agression 
perpétrée au moyen d’armes ou d’explosifs n’est 
pas imputé au compte de l’employeur lorsque 
celle-ci est attribuable à un tiers qui n’a pu être 
identifié. Lorsque des recours sont engagés 
contre les tiers responsables d’accidents du tra-
vail, les montants des coûts moyens sont pro-
ratisés selon le pourcentage de responsabilité 
mis à la charge du tiers responsable (CSS, art. 
D. 242-6-7).

87 TARIFICATION MIXTE
Le taux mixte s’applique (CSS, art. D. 242-6-2) :
– à l’entreprise qui ne comporte qu’un seul 
établissement et dont l’effectif habituel est au 
moins égal à 20 et inférieur à 150 salariés ;
– à chaque établissement d’une même entreprise 
lorsque l’effectif global habituel de salariés de 
cette dernière est compris dans cette même 
fourchette.
Les taux nets mixtes de cotisation sont déter-
minés par les Carsat en additionnant les deux 
éléments suivants (CSS, art. D. 242-6-13) :
– une fraction du taux net collectif fixé pour 
l’acti vité professionnelle dont relève l’établisse-
ment ou l’ensemble des établissements apparte-
nant à la même catégorie de risque ;
– une fraction du taux net individuel qui serait 
attribué à l’établissement ou à l’ensemble des 
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établissements appartenant à la même catégorie 
de risque si ce taux leur était applicable.
Les fractions de taux varient en fonction du 
nombre de salariés de l’entreprise, dans les pro-
portions suivantes (CSS, art. D. 242-6-13) :

Fraction du taux 
individuel

Fraction du taux 
collectif

0,9 / 130 x (E-20) + 0,1 1 – [0,9 / 130 x (E-20) + 0,1]

E représente l’effectif de l’entreprise

Le taux mixte peut varier d’une année sur l’autre 
en respectant les règles de plafonnement fixées à 
l’article D. 242-6-15 du Code de la sécurité sociale 
(voir encadré ci-dessus).

88 TAUX UNIQUE
 ◆ Entreprise multi-établissements

L’entreprise dotée de plusieurs établissements 
et qui relève d’un taux individuel ou d’un taux 
mixte peut demander à bénéficier d’un taux 
unique pour l’ensemble de ses établissements 
appartenant à la même catégorie de risque et 
ayant une même activité professionnelle (CSS, 
art. D. 242-6-1 ; Circ. DSS/SD2C n° 2011/116, 
5 avr. 2011, NOR : ETSS1108748C).

On ne peut solliciter un taux unique pour des 
établissements classés sous un des codes risques 
figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel 
(par exemple : organismes financiers, assurances). 
Ils conservent un taux de cotisation collectif (Circ. 
5 avr. 2011 précitée).

 ◆ Choix facultatif et irrévocable
L’entreprise qui relève d’une tarification indi-
viduelle ou mixte et qui souhaite bénéficier 
d’un taux unique doit adresser sa demande, 
par tout moyen permettant de lui conférer 

date certaine, à la Carsat dans la circonscrip-
tion de laquelle se trouve son siège social 
ou, à défaut, son principal établissement en 
France, avant le 4e trimestre de l’année civile 
en cours pour une application au 1er janvier de 
 l’année suivante (Arr. 17 oct. 1995, art. 7, NOR : 
SANS9502262A).
Ce choix est facultatif, il ne peut se faire qu’à la 
demande de l’entreprise. Il est définitif pour la 
catégorie de risque concernée et l’entreprise ne 
pourra plus solliciter un taux par établissement 
(CSS, art. D. 242-6-1).

REMARQUE

Le taux unique est obligatoire pour l’entreprise 
relevant d’une tarificati4on individuelle ou 
mixte et qui a plusieurs établissements appar-
tenant à la même catégorie de risque situés dans 
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle (CSS, art. D. 242-29 ; Circ. 5 avr. 
2011 précitée).

 ◆ Calcul et variation du taux
Le taux unique est calculé d’après le rapport de 
la valeur du risque propre à l’ensemble de ses 
établissements appartenant à la même catégorie 
de risque, à la masse totale des salaires payés 
au personnel respectif, pour les trois dernières 
années connues (CSS, art. D. 242-6-4).
Les variations de taux s’apprécient (CSS, art 
D. 242-6-15) :
– la première année par rapport à un taux net 
unique correspondant à la moyenne des taux 
nets notifiés des établissements appartenant à la 
même catégorie de risque de l’année précédente 
pondérée par la masse salariale de la dernière 
année connue des mêmes établissements ;
– les années suivantes, selon le taux net notifié 
de l’année précédente.

À NOTER

Le taux des cotisations dues par l’employeur au 
titre des accidents du travail et des maladies pro-
fessionnelles est déterminé annuellement par la 
Carsat (CSS, art. L. 242-5). En revanche, il appar-
tient à l’organisme de recouvrement (Urssaf) de 
s’assurer du respect par l’employeur des taux ainsi 
notifiés (CSS, art. L. 243-7 ; Cass. 2e civ., 14 févr. 
2013, n° 12-13.656 P).

89 TARIFICATIONS ET TAUX PARTICULIERS
Des règles particulières s’appliquent :
– dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin et de la Moselle (CSS, art. D. 242-29 et s.) ;
– pour le secteur du bâtiment et des travaux 
publics s’agissant de la notion d’établissement 
(Arr. 17 oct. 1995 mod. par arr. 14 déc. 2020, 
art. 1er, NOR : SANS9502262A).

Variation du taux 
individuel ou du taux mixte 

d’une année sur l’autre

D’une année sur l’autre, le taux individuel ou le taux 
mixte ne peut (CSS, art. D. 242-6-15) :
– augmenter de plus de 25 % si le taux net notifié de 
l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus d’un 
point s’il est inférieur ou égal à 4 ;
– diminuer de plus de 20 % si le taux net notifié 
de l’année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 
0,8 point s’il est inférieur ou égal à 4.
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Les salariés des entreprises relevant de la tarifi-
cation collective ou mixte, qui occupent à titre 
principal des fonctions support (sièges sociaux 
et bureaux) de nature administrative dans des 
locaux qui ne sont pas exposés aux autres 
risques relevant de la même entreprise, peuvent 
constituer un établissement distinct soumis à 
une tarification propre (Arr. 17 oct. 1995 pré-
cité, art. 1er, III). L’entreprise doit formuler une 
demande en vue d’obtenir cette tarification.
Les taux nets collectifs s’appliquent aux établis
sements nouvellement créés durant l’année 
de leur création et les deux années civiles sui-
vantes, quel que soit leur effectif ou celui de 
l’entreprise dont ils relèvent (CSS, art. D. 242-
6-17). Par exception, le taux unique s’applique 
aux établissements nouvellement créés appar-
tenant à la même catégorie de risque que ceux 
des entreprises bénéficiant d’un taux unique.
À l’expiration de ce délai, les taux nets collec-
tifs, mixte ou individuel sont applicables à ces 
établissements en fonction de leur effectif ou de 
l’effectif de l’entreprise dont ils relèvent. Pour 
les taux individuel ou mixte, il est tenu compte 
des résultats propres à ces établissements et 
afférents aux années civiles, complètes ou non, 
écoulées depuis leur création.
Ne peut être considéré comme un établissement 
nouvellement créé celui issu d’un précédent éta-
blissement dans lequel a été exercée une activité 
similaire, avec les mêmes moyens de production et 
ayant repris au moins la moitié du personnel. Ces 
critères sont cumulatifs : l’établissement peut être 
considéré comme nouveau s’ils ne sont pas tous 
réunis (Cass. 2e civ., 24 janv. 2013, n° 11-27.389 P).
En revanche, la seule baisse significative des 
effectifs d’un établissement ne permet pas 
de faire reconnaître l’existence d’un établis-
sement nouveau (Cass. 2e civ., 9 juill. 2020, 
n° 19-13.959 P).
Enfin, des taux réduits s’appliquent aux :
– VRP multicartes (Arr. 16 févr. 1959, modi-
fié par arr. 11  janv. 2016, JO 14 janv., NOR : 
FCPS1531618A) ;
– artistes du spectacle et mannequins (Arr. 24 janv. 
1975, modifié par arr. 12 déc. 2006, JO 30 déc.) ;
– journalistes professionnels pigistes (Arr. 
26 mars 1987, JO 2 avr.).

Ristournes et majorations

90 RISTOURNES
Des ristournes de cotisations peuvent être accor-
dées par la Carsat pour tenir compte des mesures 

de prévention ou de soins prises par l’employeur 
(CSS, art. L. 242-7 ; CSS, art. R. 242-6).
Les ristournes sont accordées (Arr. 9 déc. 2010, 
NOR : ETSS1031394A, JO 15 déc.) :
– soit à l’initiative de la Carsat ;
– soit à la demande de l’employeur sur un rap-
port motivé du service de prévention de la caisse, 
après avis du comité social et économique et avis 
favorable du comité technique régional compé-
tent ou de la commission paritaire permanente 
et après information du directeur régional de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solida-
rités (Dreets, anciennement Direccte).
Pour en bénéficier, l’employeur doit :
– cotiser, à la date d’effet de la prise de la déci-
sion d’attribution de la ristourne, selon une tari-
fication collective ou mixte ;
– être à jour de ses cotisations et les avoir acquit-
tées régulièrement au cours des douze derniers 
mois précédant la prise d’effet de la décision 
d’attribution de la ristourne.
Les ristournes sont allouées pour un an à comp-
ter du premier jour du mois civil suivant la déci-
sion de la Carsat (notifiée par courrier recom-
mandé avec avis de réception), sous forme d’une 
réduction du taux de cotisation dont le montant 
ne peut excéder 25 % pour les établissements 
cotisant au taux collectif. Au bout d’un an, un 
nouvel examen est nécessaire.
Pour les établissements cotisant au taux mixte 
ou à un taux unique pour l’ensemble des éta-
blissements appartenant à la même catégorie 
de risque, la ristourne n’est appliquée que sur 
la fraction du taux collectif.
Le bénéfice de la ristourne peut, à tout moment, 
être supprimé ou suspendu par la caisse, après 
avis conforme du comité technique régional 
intéressé ou de la commission paritaire perma-
nente. Le total des minorations de cotisations, 
attribué annuellement sous forme de ristournes 
par l’ensemble des caisses aux établissements de 
leur circonscription ne peut excéder 0,40 % du 
montant des cotisations versées au titre des acci-
dents du travail par l’ensemble de ces établis-
sements au cours de la dernière année connue 
(Arr. 9 déc. 2010, précité).

91 MAJORATION POUR ENTREPRISES 
ACCIDENTOGÈNES
Pour les cotisations dues au titre des périodes 
courant à compter du 1er janvier 2022, une 
majoration forfaitaire du taux est applicable 
aux entreprises d’au moins 10 salariés sou-
mises au taux collectif, lorsqu’au moins un 
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accident du travail ayant entraîné la pres-
cription d’un arrêt de travail est intervenu au 
cours de chacune des trois dernières années 
connues (CSS, art. D. 242-6-11, al. 4, modifié 
par D. n° 2017-337, 14 mars 2017, JO 16 mars). 
Le taux de cette majoration doit être fixé par 
arrêté, dans la limite de 10 % du taux net 
moyen national.

92 COTISATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Des cotisations supplémentaires peuvent être 
imposées par la Carsat pour tenir compte des 
risques exceptionnels présentés par l’exploi-
tation. Ces risques sont révélés par une infrac-
tion aux règles de santé et de sécurité consta-
tée par l’inspection du travail ou résultent 
d’une inobservation des mesures de préven-
tion édictées par la caisse (CSS, art. L. 242-7).
L’exécution des mesures relève ou non d’une 
procédure d’injonction (Arr. 9 déc. 2010 pré-
cité). En dehors du cas d’infraction constatée par 
l’inspection du travail, la procédure  d’injonction 
préalable n’est pas nécessaire lorsque la cotisa-
tion supplémentaire est imposée dans l’une des 
situations suivantes (CSS, art L. 422-4 ; Circ. 
DSS/SD2C n° 2011/17, 18  janv. 2011, NOR : 
ETSS1101641C) :
– méconnaissance des mesures de prévention 
étendues dans les conditions prévues à l’article 
L. 422-1 du Code de la sécurité sociale, à moins 
que l’arrêté d’extension n’en dispose autrement ;
– récidive dans un délai de trois ans, ce qui jus-
tifie l’imposition d’une nouvelle cotisation sup-
plémentaire d’un montant plus élevé ;
– après l’expiration du délai imparti pour y 
remédier, la situation qui a donné lieu à l’impo-
sition de la cotisation supplémentaire persiste ;
– dès lors qu’il y a répétition d’une situation 
particulièrement grave de risque exceptionnel 
(chute de hauteur, incendie, explosion, etc.) 
dans un délai de six mois à compter du pre-
mier constat de cette situation de risque ayant 
conduit à une injonction.
L’employeur qui entend contester la cotisation 
supplémentaire, en prétendant avoir déféré à 
l’injonction de la caisse, doit rapporter la preuve 
que le risque a disparu ou était très faible à la 
date du contrôle (Cass. 2e civ., 11 juill. 2005, 
n° 04-30.458).
La cotisation supplémentaire est au moins 
égale à 25 % de la cotisation normale calculée 
sur une période de trois mois, avec un mon-
tant plancher de 1 000 euros. Si l’employeur 
ne remédie pas à la situation dans le délai qui 

lui est imparti (six mois au maximum, délai 
ramené à deux mois pour les chantiers tempo-
raires), la cotisation supplémentaire est auto-
matiquement portée à 50 % de la cotisation 
normale, puis à 200 % s’il persiste à refuser de 
prendre une mesure dans les six mois (deux 
mois pour les chantiers temporaires) suivant 
l’expiration du premier délai.

CONTENTIEUX 
DE LA TARIFICATION

93 RECOURS GRACIEUX OU CONTENTIEUX
Sont ouverts à l’employeur contre les décisions 
de tarification de la caisse :
– un recours gracieux auprès de la Carsat ;
– un recours contentieux devant la Cour  d’appel 
d’Amiens (qui s’est substituée à l’ancienne 
Cnitaat depuis le 1er janvier 2019), qui statue 
en premier et dernier ressort (CSS, art. R. 142-13 
et s. ; C. org. jud., art. L. 311-16).

Les contestations en matière de tarification des 
accidents de travail et maladies professionnelles 
sont expressément exclues de l’obligation de 

Les avances et subventions

Des avances peuvent être accordées aux entreprises qui souscrivent des conven-
tions d’objectifs préalablement approuvées par la Caisse nationale d’assurance 
maladie et fixant un programme de prévention spécifique à leur branche (CSS, 
art. L. 422-5 ; Arr. 9 déc. 2010, NOR : ETSS1031394A, JO 15 déc. ; Circ. DSS/SD2C 
n° 2011/17, 18 janv. 2011, NOR : ETSS1101641C). Elles sont accessibles aux 
entreprises de moins de 200 salariés, à jour de leurs cotisations.
L’entreprise qui souscrit à la convention d’objectifs doit conclure avec la Carsat 
compétente territorialement un contrat de prévention des accidents du travail 
qui précise le programme d’actions à mettre en œuvre, son financement et son 
contrôle, ainsi que les conditions dans lesquelles l’avance pourra demeurer en 
totalité ou en partie acquise à l’entreprise. Ce contrat est conclu après avis du 
comité social et économique et après information de la Dreets (anciennement 
Direccte).
En outre, des subventions peuvent être accordées aux entreprises de moins de 
50 salariés. Cet avantage n’est pas cumulable avec une avance. Les programmes 
de prévention éligibles sont définis par la Cnam ou par la Carsat. Ils précisent 
les risques professionnels concernés, les mesures de prévention donnant lieu 
à financement, les entreprises ciblées, la subvention susceptible d’être versée 
(dans la limite de 25 000 euros), la durée pendant laquelle ils pourront donner 
lieu à subvention, dans la limite de quatre ans.
L’entreprise doit être à jour de cotisations et informer préalablement le comité 
social et économique. Elle doit transmettre différents documents dont le 
document unique d’évaluation des risques, et l’attestation d’adhésion à un 
service de santé.
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recours amiable préalable (CSS, art. L. 142-4 ; CSS, 
art. R. 142-1 et s.).

Le recours gracieux est formé dans le délai 
imparti pour former un recours contentieux, 
soit deux mois. Le délai de recours contentieux 
est prorogé par l’exercice du recours gracieux et 
ne recommence à courir que lorsque ce dernier 
a été rejeté. L’absence de réponse dans les deux 
mois vaut décision de rejet (CSS, art. R. 142-1-A ; 
C. relat. pub. adm., art. L. 410-1 et s.).
Le recours gracieux n’est pas obligatoire et l’em-
ployeur peut engager un recours contentieux 
dans ce même délai de deux mois, à compter de 
la date de réception de la notification du taux 
contesté (CSS, art. R. 142-1-A).
L’envoi des « comptes employeur » ne consti-
tue pas une notification du taux de la cotisation 
« accident du travail » et ne fait pas courir le 
délai de deux mois (Cass. 2e civ., 21 sept. 2004, 
n° 03-30.277 P). Seul un taux notifié peut être 
contesté devant la juridiction (Cass. 2e  civ., 
23 oct. 2008, n° 07-19.116 P).
Mais l’employeur peut contester la décision 
d’imputation des conséquences d’une maladie 
professionnelle à son compte employeur, sans 
attendre la notification des taux (Cass. 2e civ., 
13 janv. 2011, n° 10-13.975).
Si la contestation porte sur l’inscription au 
compte spécial des maladies professionnelles, 
le litige ne relève pas du contentieux de la tarifi-
cation, mais du contentieux général en l’absence 
de décision de la Carsat (Cass. 2e civ. ; 16 déc. 
2011, n° 10-26.886 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2019, 
n° 18-17.049 P).

En l’absence de contestation dans les deux mois, 
la décision de tarification acquiert un caractère 
définitif. Toutefois, un événement ultérieur peut 
conduire à modifier ce taux : tel est le cas d’une 
décision de justice modifiant les éléments de calcul 
du taux (Cass. 2e civ., 24 nov. 2016, n° 15-26.187 P). 
L’employeur peut contester l’ensemble des bases 
de la tarification afférente à l’année en cause.

94 REMBOURSEMENT DE COTISATIONS NON DUES
La demande de remboursement des cotisations 
indûment versées se prescrit par trois ans à 
compter de la date à laquelle les cotisations ont 
été acquittées (CSS, art. L. 243-6). Toutefois, 
lorsque l’obligation de remboursement des coti-
sations naît d’une décision rectificative d’une 

Carsat, la demande de remboursement des coti-
sations peut porter sur l’ensemble de la période 
au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
Le délai de prescription de l’action en restitution 
des cotisations court à compter de la naissance 
de l’obligation de remboursement découlant 
de cette décision (Cass. 2e civ., 12 févr. 2015, 
n° 13-25.985 P).

95 RESPONSABILITÉ DES CAISSES
Un employeur peut engager la responsabilité 
d’une caisse si elle a commis une erreur ou des 
négligences qui entraînent un préjudice.
Tel est le cas lorsque la demande d’autopsie 
tardive de la caisse a pour effet de ne pas écar-
ter la présomption d’imputabilité. L’employeur 
qui subit, de ce fait, une augmentation de son 
taux peut engager la responsabilité de la caisse 
pour obtenir réparation du dommage causé par 
le surcoût de cotisations (Cass. 2e civ., 15 mars 
2012, n° 10-27.699).

96 INCIDENCE DE LA FAUTE D’UN TIERS
Lorsque des recours sont engagés contre des 
tiers responsables d’accidents du travail, le mon-
tant des prestations et indemnités afférentes à 
ces accidents est déduit de la valeur du risque au 
prorata du pourcentage de responsabilité mis à 
la charge du tiers responsable par voie amiable 
ou contentieuse (CSS, art. D. 242-6-5).
En cas de transaction conclue entre la caisse et 
l’assureur du tiers responsable, l’employeur peut 
se prévaloir de la décision judiciaire définitive 
intervenue après la transaction et reconnaissant 
l’entière responsabilité du tiers pour obtenir 
les déductions des sommes litigieuses sur son 
compte (Cass. soc., 31 oct. 2002, n° 01-20.903 P).

97 INCIDENCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Lorsque l’accident est dû à une faute inexcu-
sable de l’employeur garanti par une assurance, 
la Carsat peut imposer une cotisation supplé-
mentaire dans les conditions prévues à  l’article 
L. 242-7 du Code de sécurité sociale (voir n° 92). 
Le produit est affecté au Fonds national de pré-
vention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (CSS, art. L. 452-4). n
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L’accident de trajet dont est victime le salarié n’est pas un accident du travail. Néanmoins il lui ouvre 
droit à des prestations sociales identiques.
Il s’agit de l’accident qui survient sur le trajet aller ou retour entre d’une part la résidence de l’intéressé et 
d’autre part le lieu de travail, le restaurant ou la cantine, ou le lieu où il prend habituellement ses repas. 
Pour être considéré comme un accident de trajet, le parcours ne doit pas être interrompu ou détourné 
pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou 
indépendant de l’emploi.

Définition de l’accident de trajet

 ❏ TRAJET ALLER OU RETOUR POUR SE RENDRE 
SUR SON LIEU DE TRAVAIL
Constitue un accident de trajet l’accident sur-
venu pendant le trajet d’aller et de retour, entre 
(CSS, art. L. 411-2) :
– la résidence principale, une résidence secon-
daire présentant un caractère de stabilité ou tout 
autre lieu où le salarié se rend de façon habi-
tuelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu 
de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct 
lorsque le détour effectué est rendu nécessaire 
dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
– le lieu du travail et le restaurant, la cantine 
ou, d’une manière plus générale, le lieu où le 
salarié prend habituellement ses repas et dans 
la mesure où le parcours n’a pas été interrompu 
ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt 
personnel et étranger aux nécessités essen-
tielles de la vie courante, ou indépendant de 
l’emploi.

 ❏ APPRÉCIATION DES JUGES DU FOND
Le trajet entre ces extrémités doit être accom-
pli dans le but de se rendre au travail ou d’en 
revenir et dans un temps normal par rapport 
aux horaires de travail du salarié. L’itinéraire 
s’entend d’un parcours normal.
Pour déterminer s’il s’agit d’un accident de tra-
jet, il convient d’identifier les extrémités du tra-
jet en délimitant le point de départ et d’arrivée.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir sou-
verain d’appréciation pour décider, en fonction 
des circonstances de la cause analysées, si l’ac-
cident litigieux constitue ou non un accident de 

trajet (Cass. soc., 16 mars 1995, n° 92-21.324 P ; 
Cass. soc., 16 mars 1995, n° 93-10.479 P).

Extrémités du trajet

 ❏ LIEU DE RÉSIDENCE
 ◆ Point de départ ou d’arrivée

Le trajet protégé commence à la sortie du 
domicile, c’est-à-dire lorsque le salarié quitte 
son habitation et ses dépendances (jardin, 
garage, etc.). Il se termine dès qu’il y pénètre.
Ainsi, n’est pas un accident de trajet :
– l’accident qui se produit dans le garage du sala-
rié lorsqu’il sort sa voiture pour partir au travail 
(Cass. soc., 23 mai 1997, n° 95-20.433) ;
– alors que l’intéressé a regagné son domicile 
pour chercher de l’argent et en est ressorti pour 
payer le chauffeur du taxi (Cass. 2e civ., 9 déc. 
2003, n° 02-30.676 P).

 ◆ Résidence principale
La résidence principale est généralement tout 
lieu où le salarié a son principal établisse-
ment.
Elle se confond très souvent, dans la pratique, 
avec le domicile. Il importe peu que le salarié en 
soit propriétaire, locataire ou simple occupant 
(Cass. soc., 17 juin 1965, n° 64-12.004 P).

Un hôtel peut être assimilé à un domicile (Cass. 
crim., 2 nov. 1971, n° 70-91.624 P).

Un salarié dont la résidence se trouve dans 
 l’enceinte de l’entreprise bénéficie de la légis-
lation sur les accidents de trajet, dès lors que la 
résidence et le lieu de travail ne se confondent 
pas (Cass. soc., 28 juin 1989, n° 86-19.239 P).
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 ◆ Résidence secondaire
La résidence secondaire doit présenter un carac-
tère de stabilité pour être valablement considé-
rée comme l’une des extrémités du trajet protégé 
(CSS, art. L. 411-2). Cela implique des séjours à 
la fois fréquents et réguliers.

EXEMPLE

Constitue une résidence secondaire le domicile 
d’amis de l’assuré qui mettaient une chambre à 
sa disposition et où il se rendait régulièrement 
depuis plusieurs années, du vendredi soir au lundi 
matin et pendant ses congés (Cass. soc, 17 juin 
1965, n° 64-12.004 P). En revanche, ne constitue 
pas une résidence secondaire le lieu où le salarié 
passe ses congés annuels (Cass., soc., 31 mars 1981, 
n° 80-11.187 P).

L’éloignement de la résidence secondaire du 
lieu de travail n’exclut pas la législation sur 
l’accident de trajet. Ainsi, est un accident de 
trajet l’accident du salarié qui revient de sa 
résidence secondaire et se dirige vers le lieu 
de son travail, situé à environ 200 km (Cass. 
soc., 28 juin 1989, n° 86-18.907 P).

 ◆ Autre lieu où le salarié se rend de façon 
habituelle pour des motifs d’ordre familial
L’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale 
vise également « tout autre lieu où le travail-
leur se rend de façon habituelle pour des motifs 
d’ordre familial ». Tel n’est pas le cas d’un jar-
din distinct du domicile où le salarié se rend 
pour des travaux de jardinage même dans un 
intérêt familial (Cass. ass. plén., 29 févr. 1968, 
n° 65-11.030 P).
Il en est en principe de même du domicile de 
la mère du salarié où celui-ci se rend quoti-
diennement, sans y séjourner, pour déposer 
et récupérer son enfant (Cass. soc., 17 janv. 
1974, n° 73-10.862 P). La Cour de cassation 
a toutefois reconnu l’existence d’un accident 
de trajet au profit d’un salarié qui se rendait 
une à deux fois par semaine chez ses parents 
pour aider sa mère à prodiguer des soins à son 
père, avant de rentrer à son domicile (Cass. 
soc., 11 juin 1998, n° 96-22.519).

REMARQUE

Si la notion de lieu de séjour d’ordre familial 
ne peut pas être reconnue, la notion de détour 
pour les nécessités essentielles de la vie courante 
peut éventuellement être retenue (voir ci-après).

 ❏ LIEU DU REPAS
 ◆ Cantine et restaurant

Dès lors que la cantine ou le restaurant d’entre-
prise sont situés en dehors de l’entreprise (ou de 
ses dépendances), dans un lieu où l’employeur 

n’exerce pas son autorité et sa surveillance, 
l’acci dent survenant entre cette dernière et le 
lieu de restauration constitue un accident de 
trajet si les conditions requises par la loi sont 
réunies.

➡ Sur la cantine ou le restaurant d’entreprise 
situés dans l’enceinte de l’entreprise, voir n° 12, 
p. 15.

 ◆ Autre lieu où le salarié prend 
habituellement ses repas
La loi vise également tout « lieu où le travail-
leur prend habituellement ses repas » (CSS, art. 
L. 411-2), autres que la cantine et le restaurant 
d’entreprise.

EXEMPLE

Un parc public dans lequel un salarié prend tous 
les jours un repas léger (Cass. soc., 8 nov. 1977, 
n° 76-14.668 P).

L’itinéraire protégé ne comprend que le trajet 
entre le lieu de travail et le lieu où le salarié 
prend habituellement ses repas. Il ne peut être 
étendu au lieu où l’intéressé achète son repas 
qu’il consomme ailleurs. N’est donc pas protégé 
le trajet entre le lieu de travail et :
– un café où le salarié se rend pour y achever 
son repas en prenant une boisson chaude (Cass. 
soc., 17 juin 1970, n° 69-12.766 P) ;
– un commerce dans lequel un salarié achète 
des denrées alimentaires pour les consom-
mer sur le lieu du travail (Cass. soc., 17 janv. 
1991, n° 87-43.920 P ; Cass. soc., 23 mars 1995, 
n° 92-21.793).

Toutefois, les juges du fond disposant d’un pou-
voir souverain d’appréciation de la qualification 
des accidents de trajet, la Cour de cassation est 
parfois amenée à valider des décisions contraires 
pour des faits comparables. Ainsi, a été reconnu 
comme un accident de trajet l’accident de la sala-
riée :
– qui venait d’acheter son repas et regagnait 
l’entre prise pour déjeuner dans un réfectoire mis 
à la disposition du personnel (Cass. soc., 16 mars 
1995, n° 93-10.479 P) ;
– victime d’une chute en sortant d’une charcu-
terie, alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans un 
café où elle avait l’habitude de se rendre pour 
son repas de midi (Cass. soc., 10  févr. 1994, 
n° 91-21.049).

Pour constituer une extrémité du trajet pro-
tégé, le lieu où le salarié prend ses repas doit 
être habituel. Le lieu d’un repas occasionnel ne 
répond pas à la condition d’habitude (Cass. soc., 
1er févr. 1979, n° 77-14.786 P). Cette condition 
d’habitude n’impose pas que la fréquentation 
du lieu soit quotidienne dès lors qu’elle a un 
caractère de périodicité suffisant, tel qu’une à 
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deux fois par semaine (Cass. soc., 9 mars 1977, 
n° 76-10.967 P).
Le repas doit être pris au cours de la période 
travaillée. Lorsque le salarié prend son repas 
avant sa prise de fonction ou après la fin de sa 
journée de travail, le trajet entre sa résidence et 
le lieu où il prend habituellement ses repas (ou 
inversement) n’est, en principe, pas protégé par 
la législation sur les accidents de trajet.
Cependant, la jurisprudence a admis que le fait 
de prendre habituellement son repas dans ces 
conditions peut constituer une interruption 
du trajet justifiée par une nécessité essentielle 
de la vie courante (Cass. soc., 17 janv. 1963, 
n° 62-10.288 P ; voir ci-après).

 ❏ LIEU DU TRAVAIL
Le lieu de travail constitue obligatoirement le 
point de départ ou le point d’arrivée du trajet 
protégé. En règle générale, il s’agit du lieu où le 
salarié exerce habituellement son activité pro-
fessionnelle, à savoir l’entreprise ou un établis-
sement de l’entreprise.

➡ Sur les accidents hors de l’entreprise, mais 
liés à l’activité, voir n° 15, p. 18.

➡ Sur les accidents survenus pendant le tra-
jet pour rejoindre un lieu de mission, voir n° 15, 
p. 19.

Si l’accident survient au moment où le salarié 
franchit la porte de l’entreprise, il convient de 
déterminer le point de choc accidentel pour 
savoir si l’accident s’est produit sur le trajet 
protégé ou sur le lieu du travail.

EXEMPLE

Le salarié qui pointe puis se dirige vers la salle 
de pause où il est victime d’un malaise cardiaque 
se trouve sous l’autorité de l’employeur : il y a 
accident de travail (Cass. 2e  civ., 29 mai 2019, 
n° 18-16.183).

Lien avec le travail

 ❏ CRITÈRE IMPÉRATIF
Un accident survenu sur le parcours entre le 
domicile et le lieu de travail n’a la qualification 
d’accident de trajet que si ce déplacement a pour 
but l’exécution de la prestation de travail et est 
en relation avec un travail qu’il vient d’effec-
tuer ou qu’il va réaliser (Cass. soc., 17 mars 1970, 
n° 69-10.608 P).
La qualification d’accident de trajet est, en prin-
cipe, refusée lorsque l’accident se produit alors 
que le contrat de travail est suspendu ou s’il 

n’existe aucun lien entre le travail et l’accom-
plissement du trajet.

 ❏ SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Pendant une suspension du contrat de travail, 
l’accident dont est victime le salarié en se ren-
dant ou en revenant de son lieu de travail habi-
tuel n’est pas considéré comme un accident de 
trajet. Il en est ainsi notamment de l’accident 
survenu à un ou une salariée :
– revenant à son domicile une heure plus tôt que 
d’habitude pour répondre à un ordre de grève 
(Cass. soc., 12 mai 1964, n° 63-10.882 P) ;
– alors qu’il se rend dans son entreprise, un 
jour de congé, pour demander des explica-
tions sur un salaire impayé (Cass. soc., 17 mars 
1970, n° 69-10.608 P) ou pour percevoir son 
salaire hebdomadaire (Cass. soc., 17 mai 1983, 
n° 82-12.112 P) ;
– qui se rend au travail malgré une mise à pied 
(Cass. soc., 4 oct. 1979, n° 78-13.802 P) ;
– en arrêt maladie, alors qu’il se rend au siège 
de l’entreprise pour y retirer une feuille de soins 
sur la recommandation de son employeur (Cass. 
soc., 9 janv. 1985, n° 83-15.215 P) ;
– en congé de maternité qui regagne son domi-
cile, après avoir répondu à une convocation de 
son employeur visant à l’entretenir des moda-
lités de son retour (Cass. soc., 28 juin 1989, 
n° 87-13.448 P).

 ❏ ABSENCE DE LIEN ENTRE LE TRAJET 
ET LE CONTRAT DE TRAVAIL
La qualification d’accident de trajet est, en prin-
cipe, refusée lorsqu’il n’existe aucun lien entre le 
travail et l’accomplissement du trajet.
Par conséquent, si le salarié se dirige vers l’entre-
prise ou en revient pour un motif non lié direc-
tement à l’exécution de son travail, il ne peut en 
principe revendiquer le bénéfice de la protection 
légale, un tel trajet étant considéré comme effec-
tué dans un intérêt personnel.
Ne constitue pas un accident de trajet l’accident 
survenu à un salarié :
– qui fait en sens inverse son trajet pour aller 
chercher son portefeuille qu’il a oublié (Cass. 
soc., 28 juin 1989, n° 86-18.869 P) ;
– qui s’est déplacé en dehors de son horaire de 
travail pour percevoir son salaire pendant l’ou-
verture normale des bureaux (Cass. soc., 17 mai 
1983, n° 82-12.112 P).
En revanche, constitue un accident de trajet 
l’acci dent survenu à un salarié pendant son pré-
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avis de licenciement dont il n’était pas dispensé, 
alors qu’il se rendait dans son entreprise pour y 
effectuer un travail dans l’intérêt de l’entreprise, 
peu important qu’aucun travail ne lui ait été spé-
cialement commandé (Cass. soc., 20 nov. 1985, 
n° 84-13.524 P).

Appréciation de l’itinéraire 
protégé

 ❏ HORAIRES DE TRAVAIL
L’accident qui se produit en dehors du temps 
normal du trajet n’est pas un accident de trajet. 
L’accident doit en effet survenir dans un temps 
normal par rapport aux horaires de l’entreprise.

 ◆ Arrivée prématurée ou tardive
Un accident intervenu sur le parcours du salarié 
à une heure prématurée ou tardive par rapport à 
son heure d’embauche ne constitue pas en prin-
cipe un accident de trajet, sauf si les nécessités 
de l’emploi le justifient (Cass. soc., 6 mars 1975, 
n° 74-10.737 P).

EXEMPLES

Ne constitue pas un accident de trajet l’accident 
survenant à un salarié quittant son domicile :

– plus d’une heure avant l’heure d’embauche, alors 
qu’il a dix minutes de trajet (Cass. soc., 4 déc. 1985, 
n° 84-14.458 P). En l’espèce, l’habitude du salarié 
d’arriver en avance était dictée par des motifs uni-
quement personnels ;
– deux heures et demie avant le début du travail, 
alors qu’une heure de trajet est nécessaire (Cass. 
soc., 18 déc. 1972, n° 71-14.484 P).

La qualification d’accident de trajet a en 
revanche été reconnue dans une affaire où 
l’avance du salarié sur l’horaire de travail se jus-
tifiait par la nécessité de prévoir une marge de 
sécurité en cas d’avarie de son cyclomoteur ou 
de tout autre incident (Cass. soc., 13 févr. 1964, 
n° 63-11.173 P).

 ◆ Retour prématuré ou tardif
Le même raisonnement par rapport aux néces-
sités de l’emploi doit prévaloir si le salarié est 
victime d’un accident sur le trajet de retour à 
son domicile à un moment ne correspondant 
pas à l’horaire normal.

Ne constituent pas un accident de trajet :

– l’accident survenu à un salarié qui est parti 
de l’entreprise 50 minutes après la cessation 
du travail, après s’être entretenu longuement 
avec un camarade (Cass. soc., 17 mai 1972, 
n° 71-13.062 P) ;
– la chute dont a été victime une aide-ménagère, à 
18 h 15, alors que la personne qu’elle devait assister 

de 16 h à 18 h était absente de son domicile (Cass. 
soc., 16 mars 1995, n° 93-11.462 P) ;
– l’accident survenu à 22 h 45 alors que l’heure 
de cessation du travail était 16 h 30 (Cass. 2e civ., 
24 juin 2003, n° 01-21.501).

En revanche, le départ tardif n’écarte pas l’acci-
dent de trajet si le salarié :
– est resté après l’heure normale pour une raison 
tenant à l’accomplissement de son travail (Cass. 
soc., 13 janv. 1994, n° 91-14.592) ;
– est parti vingt minutes après la fin de son travail 
si ce dernier, particulièrement salissant, néces-
site un minimum de toilette à la fin de la journée 
(Cass. soc., 31 mai 1972, n° 71-12.381 P) ;
– travaillant de nuit, a quitté le parking 
45 minutes après la fin de son travail après s’être 
reposé. La faute de conduite qui a causé l’acci-
dent confirme que la victime était fatiguée (Cass. 
2e civ., 23 sept. 2010, n° 09-68.992).

 ❏ PARCOURS ET MOYENS DE TRANSPORT
L’horaire normal de trajet est apprécié en fonc-
tion de la distance à parcourir et du moyen de 
transport du salarié. Doivent être pris en compte 
les éventuels incidents de trajet dus à la lon-
gueur de celui-ci et à sa difficulté.
Le trajet est considéré comme normal chaque 
fois que l’accident a lieu sur le chemin par-
couru par le salarié pour se rendre ou revenir 
de son travail. Aucun parcours n’est obliga-
toire et le fait, pour un salarié, de modifier 
son itinéraire habituel n’a pas pour effet de le 
priver du bénéfice de la législation sur l’acci-
dent de trajet (Cass. ass. plén., 5 nov. 1992, 
n° 89-17.472 P).
Le choix du salarié ne doit toutefois pas avoir pour 
conséquence de l’exposer davantage aux risques. 
Par exemple, n’est pas un accident de trajet l’acci-
dent survenu à un salarié qui, au lieu d’emprun-
ter la route directe entre deux localités, a choisi 
une route plus longue de dix kilomètres qui ne 
compensait pas, par une chaussée plus confor-
table, l’augmentation des distances et celle des 
risques (Cass. soc., 19 juill. 1960, n° 59-11.334 P). 
En revanche, un parcours plus long mais moins 
dangereux est considéré comme un trajet normal 
(Cass. soc., 4 févr. 1987, n° 85-13.059).
Concernant les moyens de transport, le sala-
rié est libre d’accomplir le trajet comme bon 
lui semble. Il importe peu qu’il emprunte un 
trottoir plutôt qu’un autre (Cass. soc., 23 oct. 
1974, n° 74-10.077 P), qu’il utilise un véhicule 
ou aille à pied, qu’il prenne le train, le métro 
ou l’autobus.
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 ❏ TRAJET INTERROMPU
 ◆ Conditions

Pour que l’accident de trajet soit protégé au titre 
de la législation professionnelle, le trajet ne doit 
pas avoir été interrompu pour un motif dicté 
par l’intérêt personnel et étranger aux néces-
sités essentielles de la vie courante ou indé-
pendant de l’emploi (Cass. soc., 23 oct. 1974, 
n° 74-10.077 P).
Trois temps doivent être distingués pour ana-
lyser l’existence ou non d’un accident de trajet 
en cas d’interruption :
– tout accident survenant avant l’interruption 
de trajet, est un accident de trajet ;
– l’accident survenant pendant l’interruption 
de trajet n’est pas un accident de trajet, quel 
que soit le motif de l’interruption, sauf acte de 
dévouement ;
– l’accident survenant après l’interruption de 
trajet peut être qualifié d’accident de trajet à 
certaines conditions.

 ◆ Début et fin de l’interruption
Le salarié est dans une situation d’interruption 
de trajet s’il n’est plus sur la voie publique.
L’accident n’est donc pas considéré comme 
intervenant pendant l’interruption lorsque le 
salarié :
– s’arrête, descend de son véhicule pour se 
rendre dans une boulangerie et est renversé 
alors qu’il s’engage sur la voie publique (Cass. 
soc., 27 févr. 1985, n° 83-14.926 P ; Cass. soc., 
5 mars 1986, n° 84-16.638 P) ;
– sortant d’un laboratoire d’analyses médicales, 
chute en traversant la chaussée pour prendre 
l’autobus l’amenant sur son lieu de travail (Cass. 
soc., 28 juin 1989, n° 86-18.644 P) ;
– est mortellement blessé alors qu’il sort d’un 
bar-tabac et traverse la rue pour rejoindre 
son véhicule (Cass. soc., 15  févr. 1990, 
n° 88-10.921) ;
– chute dans une station-service où il se ravi-
taille en carburant (Cass. soc., 26 avr. 1990, 
n° 87-14.064) ;
– s’est arrêté pour retirer de l’argent dans un 
distributeur automatique situé dans la rue (Cass. 
2e civ., 4 juill. 2007, n° 06-16.759).

 ◆ Accident pendant l’interruption
L’accident qui survient pendant l’interruption 
ne peut pas être qualifié d’accident de trajet, 
même si l’interruption est motivée par les néces-
sités essentielles de la vie courante (Cass. ass. 
plén., 19 juin 1963, n° 60-13.912 P ; Cass. ass. 
plén., 29 févr. 1968, n° 65-11.032 P).

EXEMPLE

Ne constitue pas un accident de trajet l’accident 
qui s’est produit :
– dans une boulangerie (Cass. soc., 10 oct. 1963, 
n° 61-10.851 P) ;
– dans les escaliers conduisant à l’école, en 
déposant son enfant (Cass. soc., 28 juin 1989, 
n° 86-18.812 P).

Il en va autrement si l’interruption a été dictée 
par un acte de dévouement.
L’acte de dévouement s’entend d’une interven-
tion à laquelle est tenu un citoyen en vertu à la 
fois d’une obligation morale et d’une obligation 
légale (Cass. soc., 17 oct. 1973, n° 72-13.454 P). 
Il est donc nécessaire que l’intégrité physique 
d’un tiers soit en péril (Cass. soc., 19 déc. 1973, 
n° 72-13.356 P). Tel n’est pas le cas de l’assis-
tance portée à une personne en panne (Cass. 
soc., 21 févr. 1980, n° 79-10.403 P).

 ◆ Accident après l’interruption
Les accidents survenus après l’interruption 
doivent faire l’objet d’une analyse en deux 
temps :
– si l’accident se produit sur l’itinéraire normal 
et au temps normal du trajet, la qualification 
d’accident de trajet est acquise et il n’y a pas 
lieu de s’interroger sur le motif de l’interruption 
(Cass. soc., 9 avr. 1973, n° 72-11.747 P). Ainsi, 
une brève interruption, y compris pour un motif 
étranger aux nécessités essentielles de la vie cou-
rante, est sans incidence sur le trajet protégé 
(Cass. soc., 28 oct. 1975, n° 74-13.971 P ; Cass. 
soc., 19 janv. 1978, n° 76-15.452 P) ;
– si l’accident survient après l’interruption 
et si cette dernière s’est prolongée, les juges 
recherchent si la victime a agi pour un motif 
dicté par l’intérêt personnel et étranger aux 
nécessités essentielles de la vie courante ou 
indépendant de l’emploi. Cette recherche est 
impérative, même si l’accident se produit deux 
heures après le départ du salarié (Cass. 2e civ., 
3 juin 2010, n° 09-13.996).

EXEMPLE

Le salarié qui dîne au restaurant après sa journée 
de travail interrompt son trajet pour des nécessités 
essentielles de la vie courante. Mais s’il s’attarde 
ensuite dans un café avant de rentrer chez lui, cette 
seconde interruption est uniquement dictée par 
son intérêt personnel, ce qui exclut de qualifier 
d’accident de trajet l’accident survenu ensuite 
en rentrant chez lui (Cass. soc., 6  janv. 1977, 
n° 75-14.356 P).

 ❏ TRAJET DÉTOURNÉ
En effectuant un détour du trajet, le salarié 
accomplit un parcours plus long et dans une 
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direction différente du parcours qu’il suit 
habituellement. L’article L. 411-2 du Code 
de la sécurité sociale ne lui interdit pas de 
procéder de la sorte : ce détour, tout comme 
l’interruption qui lui est généralement liée, 
ne doit pas être dicté par un motif d’intérêt 
 personnel et étranger aux nécessités essen-
tielles de la vie courante ou indépendant de 
l’emploi.

REMARQUE

Le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le 
détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre 
d’un covoiturage régulier (CSS, art. L. 411-2).

Le détour doit être effectif pour être considéré 
comme tel. Ainsi, le fait de traverser la chaus-
sée sur le parcours protégé n’est pas considéré 
comme un détour puisque l’itinéraire normal 
n’est pas modifié.
La qualification de l’accident survenu pendant 
le détour effectué par le salarié fait l’objet de 
différentes interprétations. Les juridictions du 
fond étant juges de la qualification de l’accident, 
différentes positions coexistent.
La Cour de cassation a souvent considéré que 
l’accident survenu pendant un détour du trajet 
ne peut être protégé que si l’on est en présence 
d’un véritable détour et non d’un trajet distinct 
et entièrement différent.
Le demi-tour effectué par le salarié alors qu’il 
accomplit son trajet sur l’itinéraire normal est 
assimilé, par la jurisprudence, à un détour. Le 
salarié doit donc démontrer que le fait qu’il 
circulait en sens inverse était justifié soit par 
une nécessité essentielle de la vie courante, 
soit par un motif dépendant de l’emploi.

EXEMPLE

Constitue un accident de trajet l’accident survenu 
à un salarié qui :

– fait un demi-tour pour rechercher la musette 
contenant son casse-croûte qu’il a perdue sur le 
trajet (Cass. soc., 19 oct. 1972, n° 71-12.547 P) ;
– une fois sa journée terminée, a accepté de 
retourner à l’usine afin d’y effectuer une répa-
ration (Cass. crim., 7 mars 1973, n° 72-90.162 P).

Chaque fois que le salarié n’opère pas un simple 
détour, mais emprunte un parcours dans une 
direction totalement différente de celle qu’il 
aurait pu prendre, la qualification d’accident 
de trajet est écartée (Cass. soc., 7 janv. 1985, 
n° 83-14.575 P).
Il en est de même lorsque l’accident survient 
sur un parcours accompli partiellement dans 
une direction totalement opposée à celle que 
le salarié aurait dû suivre (Cass. soc., 22 mai 

1975, n° 74-11.907 P) ou sur un trajet distinct 
et différent du parcours normal (Cass. ass. plén., 
10 oct. 1975, n° 75-13.670 P). Même raisonne-
ment lorsque le salarié dépasse son domicile 
et se trouve sur un trajet distinct (Cass. soc., 
17 nov. 1977, n° 76-13.835 P).
Dans cette hypothèse, les juges n’ont pas à 
examiner si le parcours accompli par la vic-
time est justifié par une nécessité essentielle 
de la vie courante ou un motif dépendant de 
l’emploi.
L’accident qui se produit après le détour, en 
un point situé sur le trajet considéré comme 
normal est un accident de trajet, à condition 
que le détour n’ait pas été dicté par un motif 
d’intérêt personnel et étranger aux néces-
sités essentielles de la vie courante ou indé-
pendant de l’emploi (Cass. soc., 29 avr. 1976, 
n° 75-11.873 P).

 ❏ MOTIFS DU DÉTOUR OU DE L’INTERRUPTION
 ◆ Nécessités essentielles 

de la vie courante
Le trajet reste protégé au titre de la législation 
professionnelle s’il est détourné ou interrompu 
pour un motif dicté par les nécessités essen-
tielles de la vie courante.
Il n’existe pas de définition des nécessités essen-
tielles de la vie courante et leur appréciation 
peut varier en fonction des circonstances d’ac-
complissement du trajet. De plus, cette notion 
est parfois occultée au profit de l’analyse de la 
configuration du trajet.
Les nécessités essentielles de la vie courante ont 
été retenues s’agissant :
– d’un détour pour conduire sa compagne à 
son lieu de travail (Cass. soc., 16 mars 1995, 
n° 92-21.324 P) ;
– d’un détour pour se rendre en urgence chez le 
dentiste après la journée de travail (Cass. soc., 
30 avr. 1997, n° 95-18.025) ;
– d’une interruption de trajet pour déposer 
un enfant à l’école (Cass. soc., 13 oct. 1994, 
n° 92-12.229) ;
– d’une interruption pour acheter de la nourri-
ture pour son déjeuner (Cass. soc., 12 oct. 1995, 
n° 93-21.225 P), ou pour le repas du soir (Cass. 
soc., 15 oct. 1981, n° 80-13.579 P) ;
– de l’accomplissement de démarches admi-
nistratives indispensables telles que le dépôt 
d’une déclaration fiscale (Cass. soc., 18 nov. 
1993, n° 91-18.614) ou les formalités dans une 
maternité effectuées par le conjoint en vue 
du retour au domicile, prévu pour le lende-
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main, de sa femme (Cass. soc., 29 avr. 1976, 
n° 75-11.873 P).
Les nécessités de la vie courante ont en revanche 
été écartées s’agissant :
– d’un détour pour poster du courrier (Cass. 
soc., 8 nov. 1972, n° 71-12.313 P) ;
– d’une visite à des parents si elle est unique-
ment dictée par l’intérêt personnel (Cass. soc., 
28 janv. 1971, n° 70-10.970 P).

 ◆ Motifs dépendant de l’emploi
Le trajet peut être détourné ou interrompu pour 
un motif dicté par l’emploi.
Ont été reconnues comme des motifs dépen-
dants de l’emploi :
– la cérémonie d’anniversaire de mariage à 
laquelle l’employeur a invité ses salariés, au 
siège de l’entreprise (Cass. crim., 30 oct. 1969, 
n° 69-90.107 P) ;
– la réunion amicale organisée dans l’entreprise, 
à l’occasion du départ en vacances, à laquelle un 
chef d’équipe ne pouvait refuser d’être présent 
(Cass. soc., 14 févr. 1980, n° 79-10.160 P) ;
– la réunion syndicale organisée aussitôt 
après le travail (Cass. soc., 21 mars 1996, 
n° 93-16.070 P).

Preuve de l’accident de trajet

 ❏ RÈGLES DE PREUVE
L’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale 
assimile l’accident de trajet à l’accident du travail 
lorsque la victime ou ses ayants droit apportent 
la preuve que l’ensemble des conditions visées 
par ce texte sont remplies ou lorsque l’enquête 
permet à la caisse primaire d’assurance mala-
die (CPAM) de disposer de présomptions suf-
fisantes.
En pratique, pour bénéficier de la législation 
protectrice, la victime doit :
– établir la réalité du fait accidentel aux temps 
et lieu du trajet ;
– à défaut, démontrer le lien de causalité entre 
l’accident et l’accomplissement du trajet pour se 
rendre au travail ou pour en revenir.
La victime, une fois qu’elle a établi la matéria-
lité de l’accident, peut donc, dans le premier cas 
(accident sur itinéraire normal et au temps nor-
mal du trajet), bénéficier, le cas échéant, d’une 
présomption d’imputabilité, alors que dans le 
second cas, la charge de la preuve repose sur 
elle ou sur ses ayants droit.

 ❏ ACCIDENT SUR LE TRAJET PROTÉGÉ
 ◆ Preuve de la réalité du fait accidentel

Comme en matière d’accident du travail, le 
fait pour la victime d’établir la réalité du fait 
accidentel aux temps et lieu du trajet à partir 
de ses propres allégations ne suffit pas, en l’ab-
sence d’éléments objectifs susceptibles de les 
conforter. Cependant, en l’absence de témoin 
direct, peuvent constituer des présomptions 
suffisantes pour établir la matérialité du fait 
accidentel :
– les constatations matérielles recoupant la ver-
sion donnée par la victime lors de l’enquête et 
qui était conforme au récit qu’elle en a fait lors 
de son transport à l’hôpital (Cass. soc., 26 avr. 
1974, n° 73-11.332 P) ;
– les déclarations de l’assuré corroborées par les 
documents médicaux produits (Cass. soc., 9 déc. 
1985, n° 84-12.734 P ; Cass. soc., 17 mars 1994, 
n° 90-21.617) ;
– un certificat médical établi le lendemain 
et les témoignages de deux personnes ayant 
vu le salarié alité une demi-heure après son 
départ de l’entre prise (Cass. soc., 8 juill. 1980, 
n° 79-12.538 P).

 ◆ Présomption d’imputabilité
Lorsque la preuve est rapportée de la réalité du 
fait accidentel aux temps et lieu du trajet ou que 
des présomptions suffisantes existent, la victime 
ou ses ayants droit bénéficient d’une présomp-
tion d’imputabilité.
Cette présomption ne peut être détruite que si 
la CPAM démontre que l’accident survenu sur le 
trajet a une cause totalement étrangère au travail 
(Cass. soc., 22 mars 1978, n° 77-10.866 P ; Cass. 
soc., 3 févr. 1988, n° 86-14.649 P). Tel est le cas, 
par exemple, lorsque les rapports d’exper tise 
établissent que le salarié a été victime d’un acci-
dent vasculaire hémorragique qui a été la cause 
de l’acci dent de la circulation et de son décès 
(Cass. soc., 3 déc. 1998, n° 97-12.582).
L’existence de la cause étrangère est appréciée 
souverainement par les juges du fond (Cass. 
soc., 22 mai 1997, n° 95-18.108 P ; Cass. soc., 
26 mars 1992, n° 90-12.283).

 ❏ ACCIDENT EN DEHORS DU TRAJET PROTÉGÉ 
OU DU TEMPS NORMAL
Dans ce cas, la victime (ou ses ayants droit) 
supporte l’entière charge de la preuve et ne 
bénéficie d’aucune présomption d’imputabilité 
si l’enquête effectuée par la CPAM ne lui permet 
pas de disposer de présomptions suffisantes.
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Elle doit alors établir les circonstances de l’ac-
cident et son caractère professionnel, c’est-à-
dire démontrer que les conditions prévues à 
l’article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale 
sont remplies.
Dans cette hypothèse, les seules déclarations 
de la victime ne sont pas suffisantes, quelle 
que soit sa bonne foi (Cass. soc., 8 juin 1978, 
n° 77-11.825 P).

Impact de la qualification 
d’accident de trajet

L’accident de travail n’emporte pas les mêmes 
conséquences que l’accident de trajet à plusieurs 
égards.

 ❏ PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
Les salariés victimes d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle bénéficient 
d’une protection contre le licenciement (voir 
n° 79 et s., p. 59 et s.).
En cas d’accident du trajet, ils ne bénéficient pas 
de ce statut protecteur. Ainsi, l’employeur peut 
licencier le salarié sous certaines conditions. Le 
licenciement doit reposer sur une cause réelle et 
sérieuse, mais il ne peut être fondé sur l’état de 
santé ou le handicap. Les absences répétées ou 
l’absence prolongée pour maladie peuvent justi-
fier le licenciement du salarié si elles entraînent 
des perturbations dans le bon fonctionnement 
de l’entreprise, rendant nécessaire le remplace-
ment définitif du salarié.
Ces deux conditions sont cumulatives et doivent 
être établies. À défaut, le licenciement est sans 
cause réelle et sérieuse.
L’arrêt maladie n’interdit nullement à l’em-
ployeur d’engager une procédure de licencie-
ment et ne suspend pas cette dernière.

➡ Pour en savoir plus, voir Liaisons sociales – 
Les Thématiques, « La maladie ».

 ❏ INDEMNISATION
Le dispositif d’indemnisation prévu pour les vic-
times d’accident du travail (prestations en nature 
et indemnités journalières versées par la Sécurité 
sociale) est applicable aux salariés victimes d’ac-
cident de trajet (voir n° 36 et s., p. 34 et s.).
En revanche, l’indemnisation complémentaire 
de l’employeur est versée à compter du huitième 
jour d’absence, sauf dispositions convention-
nelles plus favorables, alors que s’agissant de 
l’accident du travail elle débute dès le premier 
jour d’arrêt (C. trav., art. D. 1226-3).

 ❏ RECOURS CONTRE L’EMPLOYEUR ET LES TIERS
En cas d’accident du travail, le salarié victime 
ne dispose pas d’un recours de droit commun 
contre l’employeur lorsque ce dernier est res-
ponsable de l’accident (sauf faute intentionnelle 
ou inexcusable de ce dernier, voir n° 55 et s., 
p. 44 et s.).
En revanche, la victime d’un accident de trajet 
peut exercer une action en justice en ce sens et 
demander la part d’indemnisation de l’accident 
non couverte par la Sécurité sociale.

ATTENTION

L’accident de trajet exclut toute possibilité pour 
le salarié de faire reconnaître l’existence d’une 
faute inexcusable (Cass. 2e  civ., 8  juill. 2010, 
n° 09-16.180 P).

 ❏ COTISATIONS
Le nombre d’accidents du travail influe direc-
tement sur les cotisations de l’entreprise (voir 
n° 84 et s., p. 64 et s.).
En revanche, en cas d’accident de trajet, il s’agit 
d’une cotisation forfaitaire indépendante du 
nombre d’accidents de trajet survenus dans 
l’entre prise. Le risque accident de trajet est 
ainsi financé par une majoration de la cotisa-
tion d’accidents du travail de chaque entreprise 
au niveau national (CSS, art. D. 242-6-3 et art 
D. 242-6-9 ; voir n° 86, p. 65). n
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DÉCLARATIONS PRÉVENTIVES

1 - MÉDECINS

Les médecins du travail ont l’obligation de décla-
rer tout symptôme d’imprégnation toxique et 
toute maladie lorsqu’ils ont un caractère profes-
sionnel et figurent sur une liste établie par arrêté 
interministériel, ainsi que tout symptôme et toute 
maladie non compris dans cette liste mais qui, à 
leur avis, présentent un caractère professionnel 
(CSS, art. L. 461-6 ; CSS, art. D. 461-1).

2 - EMPLOYEUR

L’employeur, qui utilise des procédés de travail 
susceptibles de provoquer des maladies profes-
sionnelles, est tenu d’en faire la déclaration avant 
le commencement des travaux. Elle est adressée 
par lettre recommandée :
– en double exemplaire, à la caisse primaire d’assu-
rance maladie (CPAM) qui en transmet un exem-
plaire à la caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail (Carsat) ;
– à l’agent de contrôle de l’inspection du travail 
(CSS, art. L. 461-4 ; CSS, art. R. 461-4).
Le défaut de déclaration est sanctionné de 
l’amende prévue pour les contraventions de 
3e classe, soit une amende de 450 euros au plus 
(CSS, art. R. 471-5).

MALADIES INSCRITES

AUX TABLEAUX DES MALADIES

PROFESSIONNELLES

Conditions de reconnaissance

3 -  MALADIES PRÉSUMÉES D’ORIGINE 
PROFESSIONNELLE

Les maladies figurant dans un tableau de maladies 
professionnelles et contractées dans les conditions 
figurant dans ce tableau sont présumées d’origine 
professionnelle (CSS, art. L. 461-1).
Toutefois, le salarié doit rapporter la preuve, d’une 
part, qu’il est atteint de l’une de ces maladies selon 
les conditions posées au tableau et d’autre part, qu’il 
a été exposé d’une façon habituelle au risque.

4 -  TROIS CATÉGORIES DE MALADIES 
PROFESSIONNELLES

Il existe trois catégories de maladies professionnelles 
(CSS, art. L. 461-2) :
– la première concerne les manifestations morbides 
d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par 
un salarié exposé d’une façon habituelle à l’action des 
agents nocifs mentionnés par les tableaux. Ces derniers 
donnent une liste indicative des principaux travaux 
comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents ;

EXEMPLES

Affections dues au plomb (tableau n° 1), affections 
professionnelles provoquées par les poussières de bois 
(tableau n° 47).

Est présumée d’origine professionnelle toute maladie figurant sur l’un des tableaux des maladies 
professionnelles annexés au Code de la sécurité sociale, et contractée dans les conditions 
mentionnées dans ce tableau.
Mais d’autres maladies peuvent également être reconnues d’origine professionnelle, après une expertise 
individuelle appréciant le lien entre la maladie et le travail du salarié, entre autres conditions.
La reconnaissance d’une maladie professionnelle permet à la personne qui en est atteinte 
(ou à ses ayants droit) de bénéficier des mêmes prestations que celles accordées en cas d’accident 
du travail. En outre, le salarié bénéficie d’une protection identique contre la rupture du contrat.
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– la deuxième catégorie vise les infections microbiennes 
présumées avoir une origine professionnelle lorsque la 
victime a été occupée d’une façon habituelle aux tra-
vaux limitativement énumérés par les tableaux ;

EXEMPLES

Hépatites virales (tableau n° 45), tétanos (tableau 
n° 7), maladie infectieuse contractée en milieu 
hospitalier (tableau n° 76), affections respiratoires 
aiguës liées au Sars-Cov2 (tableau n° 100 ; voir 
encadré p. 83).

– la troisième catégorie comprend des affections 
dues à une ambiance ou à des attitudes particulières 
nécessitées par l’exécution de travaux limitativement 
énumérés par les tableaux.

EXEMPLES

Affections dues au bruit telle la surdité (tableau n° 42), 
affections oculaires dues au rayonnement thermique 
telle la cataracte (tableau n° 71).

5 - RÉVISION DES TABLEAUX

Les tableaux peuvent être révisés et complétés par 
des décrets, après avis du Conseil d’orientation des 
conditions de travail (Coct) (CSS, art. L. 461-2).
Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont 
exécutées les modifications et adjonctions qu’il 
apporte aux tableaux.
Elles sont applicables aux victimes dont la maladie 
a fait l’objet d’une première constatation médicale 
entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur 
du nouveau tableau, sans que les prestations, indem-
nités et rentes ainsi accordées puissent prendre effet 
antérieurement à cette entrée en vigueur. Les nou-
velles prestations, indemnités et rentes se substituent 
pour l’avenir à celles accordées à la victime pour la 
même maladie.

Conditions de prise en charge

6 - TROIS TYPES DE CONDITIONS

Pour être reconnue comme maladie profession-
nelle, la pathologie du salarié doit nécessairement 
répondre strictement aux conditions indiquées dans 
les tableaux, qui se présentent sous la forme de trois 
colonnes :

– la désignation des maladies ;
– le délai de prise en charge ;
– les travaux susceptibles de provoquer l’affection.

7 - DÉSIGNATION DE LA MALADIE

La première colonne des tableaux de maladies pro-
fessionnelles énumère, de façon limitative, les affec-
tions ou manifestations pathologiques pouvant être 
considérées comme maladies professionnelles. Elles 
seules sont susceptibles de permettre au salarié de 
bénéficier de la présomption d’imputabilité. Sont 
également décrits les symptômes et/ou lésions que 
doit impérativement présenter la maladie.

EXEMPLE

La reconnaissance de la surdité professionnelle 
étant subordonnée à un déficit auditif de la 
meilleure oreille d’au moins 35 décibels (tableau 
n° 42), un déficit de 30 décibels ne peut valoir 
reconnaissance d’un déficit égal à 35 décibels, 
même en présence d’une tolérance de 5 décibels 
résultant d’une circulaire de la Cnam et d’une lettre 
ministérielle, ces textes n’ayant aucune valeur 
réglementaire (Cass. soc., 15 mai 1997, n° 95-18.109 P).

En outre, la désignation de certaines affections est 
parfois subordonnée à des examens médicaux devant 
être effectués dans les conditions prévues au tableau 
et dans certains délais.

EXEMPLE

L’origine professionnelle de la surdité (tableau 
n° 42) doit impérativement être confirmée par une 
audiométrie de contrôle effectuée dans un délai d’au 
moins trois jours à compter de la date de cessation 
d’exposition au risque. Cet examen doit également 
établir le caractère irréversible de l’affection.

Ces examens ne constituent pas seulement un 
élément de preuve. La reconnaissance de l’origine 
professionnelle de la maladie est écartée s’ils font 
défaut ou s’ils sont effectués hors délai (Cass. soc., 
28 avr. 1986, n° 84-16.701 P ; Cass. 2e civ., 14 oct. 
2003, n° 02-30.733 ; Cass. 2e  civ., 16  déc. 2010, 
n° 10-10.322).

REMARQUE

La description de la maladie ou des lésions « au 
pluriel », en l’occurrence l’existence de plaques 
pleurales dans un tableau (tableau n° 30 B), n’empêche 
pas de caractériser la maladie si le salarié n’a qu’une 
seule plaque pleurale, l’emploi du pluriel renvoyant 
dans ce cas à une désignation générique des lésions 
(Cass. soc., 2 avr. 2015, n° 14-15.165 P).
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8 - DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

 ◆ De quelle période s’agit-il ?

À partir de la date à laquelle un travailleur a cessé 
d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux 
tableaux précités, sont prises en charge les maladies 
correspondant à ces travaux seulement si la première 
constatation médicale intervient pendant le délai fixé 
à chaque tableau (CSS, art. L. 461-2).
Ce délai, qui représente la période d’incubation de la 
maladie et varie selon les maladies, correspond à une 
période au cours de laquelle, après la fin de l’expo-
sition au risque, l’état pathologique doit se révéler 
et être constaté par le médecin.

ATTENTION

En cas d’exposition au risque chez plusieurs 
employeurs, les conditions de délai de prise en charge 
de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de 
la durée d’exposition au risque considéré (Cass. 2e civ., 
29 nov. 2012, n° 11-24.269 P).

On notera que rien ne s’oppose à ce que la pre-
mière constatation médicale soit antérieure à la 
fin de l’exposition au risque (Cass. soc., 25  févr. 
1985, n° 83-14.028  P ; Cass. soc., 24 mai 1989, 
n° 87-18.416 P) : si le salarié continue son activité, il 
ne peut pas se voir opposer la forclusion puisque le 
délai de prise en charge ne commence à courir qu’à 
compter de la cessation de l’exposition au risque 
(Cass. soc., 17 mars 1976, n° 75-11.054 P).

 ◆ Constatation médicale et effets

Si la première constatation médicale a lieu au cours 
du délai de prise en charge, le salarié bénéficie des 
prestations de la législation relative aux maladies 
professionnelles.
Dès lors que les lésions ou les symptômes d’une 
maladie ont été constatés dans le délai de prise en 
charge, la condition est respectée, peu important que 
la maladie ait été identifiée postérieurement au délai 
(Cass. soc., 8 juin 2000, n° 98-18.368 P). C’est en effet 
la date à laquelle les premières manifestations de la 
maladie ont été constatées par un médecin, avant 
même que le diagnostic ne soit établi, qui doit être 
prise en compte comme date de « première consta-
tation médicale » (CSS, art. D. 461-1-1).
La première constatation médicale concerne toute 
manifestation de nature à révéler l’existence de cette 
maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences 
de forme que le certificat médical accompagnant la 

déclaration de cette maladie (Cass. 2e civ., 21 oct. 
2010, n° 09-69.047 ; sur le formalisme de ce certificat 
médical, voir n° 18 de ce Point spécial).
Une constatation médicale établie sans indica-
tion d’une date précise, mais mentionnant seule-
ment  l’année au cours de laquelle la constatation 
a été faite est valide (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, 
n° 09-72.904 P).
Il n’est pas nécessaire qu’à la date de la première 
constatation médicale, la victime ait été informée 
du lien possible entre sa maladie et une activité pro-
fessionnelle (Circ. DSS/4B n° 2000-45, 26 janv. 2000, 
NOR : MESS0030027C).
En l’absence de certificats établis à une date anté-
rieure, la date de la première constatation médicale 
de la maladie est celle qui figure dans le certificat 
médical joint à la déclaration de maladie profession-
nelle (Cass. soc., 11 janv. 1996, n° 94-10.799 P ; Cass. 
soc., 18 janv. 2001, n° 99-12.890).

9 -  TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
DE PROVOQUER L’AFFECTION

La troisième colonne des tableaux de maladies pro-
fessionnelles indique les travaux susceptibles de 
provoquer l’affection.

 ◆ Liste indicative

Pour les tableaux désignant des manifestations mor-
bides d’intoxications aiguës ou chroniques dues à 
l’exposition à des agents nocifs, la liste est indicative 
et ne donne que les principaux travaux susceptibles 
de provoquer les maladies indiquées dans la pre-
mière colonne.
Les travaux peuvent être pris en considération dès 
lors que le salarié prouve qu’il a été exposé au risque 
au cours de son travail. Certains tableaux ajoutent 
une durée d’exposition au risque.

➡ Sur l’exposition habituelle au risque, voir n° 11 de 
ce Point spécial.

 ◆ Liste limitative

Pour les autres tableaux, la liste est limitative : seuls 
les travaux indiqués sont reconnus comme facteurs 
déclenchant de la maladie. Il s’agit des tableaux :
– relatifs aux infections microbiennes présumées 
avoir une origine professionnelle lorsque la victime 
a été occupée d’une façon habituelle aux travaux 
énumérés ;
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– déterminant des affections présumées profes-
sionnelles résultant d’une ambiance ou d’attitudes 
particulières nécessitées par l’exécution des travaux 
énumérés.
Cependant, si le salarié n’effectue pas lui-même l’un 
des travaux décrits dans la liste limitative, la prise 
en charge peut résulter du fait qu’il a été néanmoins 
exposé au risque résultant de l’ambiance de travail.

Présomption d’imputabilité

10 -  ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 
DE LA PRÉSOMPTION

Les tableaux de maladies professionnelles instituent 
une présomption d’imputabilité entre la maladie 
qu’ils décrivent et les travaux professionnels que 
le salarié a dû effectuer pour être atteint de cette 

Covid-19 et reconnaissance de maladie professionnelle

Un tableau n° 100 a été créé au sein du Code de la sécurité sociale en vue de la reconnaissance des 
affections respiratoires liées à une infection au Sars-CoV2 (D. n° 2020-1131, 14 sept. 2020, JO 15 sept.).

Désignation des maladies Délai de prise 
en charge

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies

Affections respiratoires 
aiguës causées par 
une infection au SARS-
CoV2, confirmée par 
examen biologique ou 
scanner ou, à défaut, 
par une histoire clinique 
documentée (compte 
rendu d’hospitalisation, 
documents médicaux) 
et ayant nécessité une 
oxygénothérapie ou toute 
autre forme d’assistance 
ventilatoire, attestée 
par des comptes rendus 
médicaux, ou ayant 
entraîné le décès.

14 jours Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel 
de soins et assimilé, de laboratoire, de service, 
d’entretien, administratif ou de services sociaux, en 
milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des 
établissements et services suivants : établissements 
hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, 
centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, 
établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à 
domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, 
services de soins infirmiers à domicile, services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de 
lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, 
maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement 
pour enfants handicapés, appartements de coordination 
thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins 
santé, centres de soins, d’accompagnement et de 
prévention en addictologie avec hébergement, services 
de santé au travail, centres médicaux du service de santé 
des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, 
services médico-psychologiques régionaux, pharmacies 
d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de 
secours minières.

Activités de soins et de prévention auprès des élèves et 
étudiants des établissements d’enseignement.

Activités de transport et d’accompagnement des 
malades, dans des véhicules affectés à cet usage.

Un tableau n° 60, permettant la reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle, est 
également inséré au Code rural et de la pêche maritime.

Pour le cas où l’ensemble des conditions du tableau ne serait pas réuni, la procédure complémentaire 
de reconnaissance avec saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles  
(CRRMP) s’applique. Par souci d’homogénéité, c’est un comité régional dédié qui instruit les demandes 
(D. n° 2020-1131, 14 sept. 2020, art. 3).
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maladie ou les agents nocifs auxquels il a été habi-
tuellement exposé.
Est présumée d’origine professionnelle toute mala-
die désignée dans un tableau et contractée dans les 
conditions qui y sont fixées, dès lors que le salarié 
est atteint de l’une de ces affections et qu’il a été 
exposé de façon habituelle au risque dans l’exécu-
tion de sa prestation de travail (CSS, art. L. 461-1).
Dans ce cas, la victime n’a pas à prouver le lien 
de causalité entre l’affection dont elle est atteinte 
et le travail. Elle doit seulement, dans un certain 
délai, réunir les éléments constitutifs de la pré-
somption.
La présomption d’imputabilité peut être combat-
tue par la preuve qu’une cause étrangère à l’acti-
vité professionnelle est à l’origine de la maladie 
ou par la preuve qu’elle est uniquement due à des 
prédispositions du salarié ou à l’évolution d’un 
état pathologique antérieur (Cass. soc., 10 févr. 
1966, n° 64-13.093 P).
L’employeur doit démontrer que la maladie avait 
une origine non professionnelle (Cass. soc., 4 mai 
2000, n° 98-21.957).
L’incertitude existante quant à la relation entre 
la lésion et l’activité professionnelle ne constitue 
pas une preuve contraire et ne permet pas d’établir 
que le travail n’a joué aucun rôle dans le processus 
morbide (Cass. soc., 6 mai 1993, n° 91-15.913).
Concernant le tableau n° 42 (sur la surdité), la 
faible intensité des bruits ne prouve pas que la sur-
dité a une cause étrangère au travail, dès lors que le 
salarié a été exposé aux bruits visés par le tableau 
(Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-13.663 P).

À NOTER

Une maladie professionnelle est réputée contractée 
au service du dernier employeur chez lequel 
la victime a été exposée au risque (Cass. 2e civ., 
21 oct. 2010, n° 09-67.494 P). Cela suffit pour que 
la prise en charge d’une maladie professionnelle 
soit opposable à cet employeur, même si la 
victime admet avoir été préalablement atteinte 
de la maladie à la suite de travaux effectués chez 
de précédents employeurs (Cass. soc., 7 déc. 
1989, n° 88-14.033 P). Il appartient à l’employeur 
qui s’oppose à cette prise en charge d’apporter 
la preuve contraire, c’est-à-dire la preuve que 
la maladie est imputable aux conditions de travail 
de la victime au sein des entreprises précédentes 
(Cass. 2e c.iv., 22 nov. 2005, n° 04-11.447 P).

11 -  NOTION D’EXPOSITION HABITUELLE 
AU RISQUE

Pour que joue la présomption d’imputabilité, la vic-
time doit être atteinte de l’une des affections inscrites 
aux tableaux et avoir été exposée de façon habituelle 
au risque (CSS, art. L. 461-2).
L’exigence de cette exposition n’impose pas que 
le salarié atteint de la maladie en cause ait parti-
cipé directement aux travaux mentionnés dans les 
tableaux. Il suffit qu’il ait effectué son travail dans 
des conditions permettant l’action d’agents nocifs.
Ainsi, les juges, pour reconnaître le caractère profes-
sionnel de la maladie ne peuvent exiger :
– que le salarié concerné ait exécuté lui-même cer-
tains travaux énumérés à ce tableau (Cass. soc., 
7  déc. 1989, n° 88-14.033  P ; Cass. soc., 16  nov. 
1995, n° 93-15.900 P ; Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, 
n° 18-19.993 P). Le salarié qui travaille dans un 
lieu où il n’est pas directement exposé à des agents 
nocifs, mais qui est néanmoins exposé à l’action de 
ces agents en raison de l’ambiance de travail, peut 
être victime d’une maladie professionnelle dans la 
mesure où il a été exposé habituellement au risque. 
Tel est le cas, par exemple, d’un salarié qui a travaillé 
plus de dix ans dans une ambiance de ciment et de 
poussières créée par l’usine fonctionnant à proximité 
de la carrière où il était occupé (Cass. soc., 22 mars 
1990, n° 88-17.240) ;
– que le salarié ait été exposé au risque de façon 
continue (Cass. soc., 16 nov. 1995, n° 93-15.900 P ; 
Cass 2e civ., 21 janv. 2010, n° 09-12.060 ; Cass. 2e civ., 
16 sept. 2010, n° 09-16.209). Ainsi, les conditions de 
prise en charge de la surdité au titre des maladies 
professionnelles, laquelle exige une exposition au 
risque pendant une durée d’un an qui n’a pas à être 
continue, sont réunies dès lors que la victime a été 
exposée pendant deux périodes de six mois, à une 
année d’intervalle, aux risques de surdité (Cass. soc., 
29 mai 1997, n° 95-18.666) ;
– un degré d’intensité du risque auquel la personne 
doit être exposée. Dès lors qu’un tableau n’indique 
aucune limite en dessous de laquelle la présence d’un 
produit serait réputée inoffensive, le caractère habi-
tuel de l’exposition au risque est établi (Cass. soc., 
22 févr. 1990, n° 88-16.048) ;
– que les travaux mentionnés dans le tableau, s’ils 
doivent être habituels, constituent une part prépon-
dérante de l’activité du salarié (Cass. 2e civ., 8 oct. 
2009, n° 08-17.005 P).
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MALADIES NON INSCRITES

AUX TABLEAUX DES MALADIES

PROFESSIONNELLES

12 - EXPERTISE MÉDICALE INDIVIDUELLE

Un système complémentaire de reconnaissance des 
maladies professionnelles existe pour les victimes 
de maladies ne figurant pas dans les tableaux et 
pour les victimes dont la procédure de reconnais-
sance par le système des tableaux de maladies pro-
fessionnelles ne peut aboutir (CSS, art. L. 461-1, 
al. 6 à 8). Des dispositions spécifiques sont prévues 
également pour la reconnaissance de pathologies 
psychiques.
Cette procédure repose sur l’expertise médicale et est 
confiée à un comité régional de reconnaissance des 
maladies professionnelles (CRRMP), qui apprécie 
le lien de causalité entre la maladie invoquée et le 
travail habituel du salarié.

➡ Sur la procédure applicable devant le CRRMP, voir 
n° 20 de ce Point spécial.

La charge de la preuve du lien de causalité entre 
la maladie et l’activité professionnelle incombe à la 
victime (Cass. 2e civ., 18 févr. 2010, n° 09-12.764).

13 -  MALADIE DÉSIGNÉE DANS UN TABLEAU 
MAIS DONT LES CONDITIONS 
DE RECONNAISSANCE FONT DÉFAUT

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de 
prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste 
limitative des travaux ne sont pas remplies, la mala-
die telle qu’elle est désignée dans un tableau de mala-
dies professionnelles peut être reconnue d’origine 
professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est direc-
tement causée par le travail habituel de la victime 
(CSS, art. L. 461-1, al. 6).
Ce texte n’exige pas que le travail habituel soit la 
cause unique ou essentielle de la maladie. Ainsi, le 
cancer pulmonaire dont souffre un salarié peut être 
reconnu comme une maladie professionnelle même 
si la maladie a une origine multifactorielle (Cass. 
soc., 19 déc. 2002, n° 00-13.097 P).
La personne qui demande la reconnaissance de sa 
maladie doit présenter les symptômes tels qu’ils sont 
désignés dans la première colonne du tableau.

ATTENTION

Lorsqu’une CPAM est saisie d’une demande de 
reconnaissance de maladie professionnelle, alors que 
celle-ci est désignée dans un tableau mais que toutes 
les conditions ne sont pas remplies, elle a obligation 
de transmettre le dossier au CRRMP (Cass. 2e civ., 
28 janv. 2021, n° 19-22.958 P).

14 -  MALADIE NON DÉSIGNÉE 
DANS UN TABLEAU

Peut être également reconnue d’origine profession-
nelle une maladie caractérisée non désignée dans 
un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il 
est établi qu’elle est essentiellement et directement 
causée par le travail habituel de la victime (CSS, 
art. L. 461-1, al. 7). Toutefois, cette maladie doit 
entraîner :
– le décès de la victime ;
– ou une incapacité permanente d’un taux d’au 
moins 25 % évalué d’après la nature de l’infirmité, 
l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales 
de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa 
qualification professionnelle et compte tenu d’un 
barème indicatif d’invalidité (CSS, art. L. 434-2 ; CSS, 
art. R. 461-8).
Un taux d’incapacité prévisible est fixé à la date de la 
demande de reconnaissance du caractère profession-
nel de la maladie. Ce taux n’a qu’une valeur indica-
tive, il est à distinguer du taux qui sera évalué pour 
déterminer le taux d’incapacité permanente en vue 
du versement d’une rente suite à des séquelles (Cass. 
2e civ., 19 janv. 2017, n° 15-26.655 P).
Contrairement à la maladie désignée dans un 
tableau dont les conditions de reconnaissance font 
défaut, la maladie hors tableau ne peut être recon-
nue que s’il existe un lien non seulement direct, 
mais aussi essentiel entre la pathologie et le travail 
habituel de la victime (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, 
n° 18-19.764 P).

ATTENTION

Lorsque la CPAM est saisie d’une demande dans 
laquelle l’assuré se réfère à un tableau de maladie 
professionnelle, et qu’elle constate que la maladie 
déclarée ne figure pas dans ce tableau, la caisse 
n’a pas l’obligation d’instruire cette demande selon 
les règles applicables à la reconnaissance hors tableau 
et donc de saisir le CRRMP (Cass. 2e civ., 26 nov. 
2020, n° 19-18.584 P). Néanmoins, on relèvera 
que la Cnam adopte une position moins stricte 
et recommande aux gestionnaires, dans ce type 
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de situation, une réorientation interne du dossier 
afin qu’il soit instruit dans le cadre d’une procédure 
de reconnaissance « hors tableau » (Circ. Cnam, 
CIR-22/2019, 19 juill. 2019).

15 - PATHOLOGIES PSYCHIQUES

Une pathologie psychique peut être reconnue 
comme maladie d’origine professionnelle, dans les 
mêmes conditions que les maladies hors tableau : il 
doit être établi qu’elle est essentiellement et directe-
ment causée par le travail habituel de la victime et 
doit entraîner soit le décès, soit une incapacité per-
manente au moins égale à 25 % (CSS, art. L. 461-1, 
dernier al. ; voir n° 14 de ce Point spécial).

REMARQUE

Des adaptations de la procédure de reconnaissance 
de la maladie ont été prévues pour les pathologies 
psychiques. Ainsi, le CRRMP peut faire appel à 
un professeur des universités praticien hospitalier 
ou à un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. 
Le médecin-conseil ou le comité peut également 
faire appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis 
d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie 
(CSS, art. D. 461-27).

PROCÉDURE DE

RECONNAISSANCE

16 -  DÉCLARATION À L’INITIATIVE 
DU SALARIÉ

Contrairement à l’accident du travail ou à l’accident 
de trajet, c’est à la victime, et non à l’employeur, qu’il 
appartient d’effectuer la déclaration de maladie pro-
fessionnelle, même si elle a déjà déclaré la maladie 
à la caisse en tant que maladie non professionnelle 
(CSS, art. L. 461-5).
En cas de décès de la victime, ses ayants droit peuvent 
procéder à la déclaration (Cass. 2e civ., 20 sept. 2005, 
n° 04-30.110 P).
Tant que la décision de la caisse, régulièrement 
notifiée, n’a pas un caractère définitif, il est pos-
sible de procéder à un changement de qualification 
au regard des tableaux (Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, 
n° 13-14.650 P). La victime doit cependant avoir 
un intérêt légitime au succès de cette prétention 

(Cass. 2e civ., 21 juin 2018, n° 17-18.996 P). Tel est 
le cas si le changement de tableau lui donne la pos-
sibilité de solliciter une plus ample indemnisation 
en se prévalant de l’éventuelle faute inexcusable 
de l’employeur.

17 - DÉLAIS DE DÉCLARATION

La maladie professionnelle doit être déclarée à la 
CPAM dans les quinze jours qui suivent la cessation 
du travail. En cas de modification ou d’adjonction 
aux tableaux des maladies professionnelles, le délai 
de quinze jours suivant la cessation du travail est 
remplacé par un délai de trois mois à compter de 
l’entrée en vigueur du nouveau tableau (CSS, art. 
L. 461-5 ; CSS, art. R. 461-5).
L’absence de déclaration dans ces délais ne prive 
pas la victime de son droit à réparation (Cass. soc., 
14 janv. 1993, n° 90-18.110 P). En effet, le salarié 
dispose d’un délai de prescription de deux ans (CSS, 
art. L. 431-2 et art. L. 461-5).
Le point de départ de ce délai de deux ans pendant 
lequel la victime peut demander la prise en charge 
de la maladie au titre de la législation profession-
nelle court à compter de :
– la date du certificat médical établissant un lien 
possible entre la maladie et l’activité profession-
nelle (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 12-35.327 P) ;
– la date de cessation du travail due à la maladie 
lorsque la caisse a déjà été informée que la maladie 
a un lien avec son activité professionnelle ;
– la cessation du paiement des indemnités journa-
lières.

ATTENTION

Le point de départ de la prise en charge 
d’une maladie professionnelle peut être fixé à 
la date des examens ayant révélé son existence, 
même si le lien entre la maladie et l’activité 
professionnelle n’est envisagé que lors d’un examen 
postérieur (Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 10-17.786 P). 
Il convient donc de distinguer le point de départ 
de l’indemnisation à compter du premier examen 
et le point de départ de la prescription biennale 
à compter du certificat médical établissant 
un lien possible entre la maladie et l’activité 
professionnelle. Des prestations peuvent, 
le cas échéant, être versées rétroactivement 
(Cass. 2e civ., 19 juin 2014, n° 13-20.191 P).
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18 - DOCUMENTS À PRÉSENTER

La déclaration de maladie professionnelle est rédi-
gée sur un formulaire type qui doit être adressé à la 
CPAM dont dépend l’assuré (formulaire disponible 
sur www.ameli.fr).
La victime doit joindre les deux premiers volets 
du certificat médical initial établi par le praticien. 
Ce dernier remet, en effet, à la victime un certificat 
médical initial établi en triple exemplaire indiquant 
la nature de la maladie, notamment les manifesta-
tions mentionnées aux tableaux et constatées, ainsi 
que les suites probables (CSS, art. L. 461-5).
Le certificat médical doit également mentionner la 
possibilité d’un lien entre la maladie et l’activité pro-
fessionnelle. À défaut, doit être joint tout document 
médical faisant état de ce lien. Doit également être 
transmis tout document permettant de déterminer 
la date de la première constatation médicale (Circ. 
DSS/AT-MP n° 99/316, 1er juin 1999).
En cas d’arrêt de travail, la victime annexe à sa décla-
ration l’attestation de salaire que l’employeur lui a 
remise (CSS, art. R. 461-6).
Une feuille d’accident est remise à la victime ou à 
ses représentants par la CPAM (CSS, art. R. 461-6).
Une copie de la déclaration et un exemplaire du cer-
tificat médical sont transmis « immédiatement » par 
la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveil-
lance de l’entreprise (CSS, art. L. 461-5).

19 -  INSTRUCTION DE LA DEMANDE 
PAR LA CPAM

Les délais d’instruction en matière de reconnais-
sance de maladie professionnelle sont fixés par les 
articles R. 461-9 et suivants du Code de la sécurité 
sociale, qui s’appliquent depuis le 1er décembre 
2019 (D. n° 2019-356, 23 avr. 2019, JO 25 avr.). 
Plusieurs circulaires de la Cnam détaillent le 
processus interne d’instruction des dossiers de 
maladie professionnelle et les modalités d’enquête 
(Circ. Cnam CIR-22/2019, 19  juill. 2019 ; Circ. 
Cnam CIR-38/2019, 30 oct. 2019).

 ◆ Point de départ du délai d’instruction

Le délai d’instruction de la demande de reconnais-
sance de maladie professionnelle court à compter de 
la date à laquelle la CPAM dispose de la déclaration 
de maladie professionnelle intégrant le certificat 
médical initial, et le cas échéant, les examens médi-

caux complémentaires prévus par le tableau de la 
maladie concernée.
À compter de cette date, la caisse dispose d’un délai 
de 120 jours francs pour statuer sur le caractère 
professionnel de la maladie ou pour saisir le comité 
régional de reconnaissance des maladies profession-
nelles (CRRMP).

 ◆ Déroulement de la procédure d’instruction

La caisse envoie un double de la déclaration de 
maladie professionnelle que lui a adressée la 
 victime :
– à l’employeur par tout moyen permettant de déter-
miner sa date de réception ;
– au médecin du travail compétent.
La caisse engage alors des investigations, dans le 
cadre desquelles elle adresse, par tout moyen confé-
rant date certaine à sa réception, un questionnaire 
à la victime (ou à ses ayants droit) et à l’employeur. 
Ceux-ci disposent d’un délai de 30 jours francs à 
compter de la réception du questionnaire pour le 
retourner à la caisse.
Outre ce questionnaire, la caisse peut :
– recourir à une enquête complémentaire ;
– interroger tout employeur ainsi que tout médecin 
du travail de la victime.
Lors de l’envoi du questionnaire, ou, le cas échéant, 
lors de l’ouverture de l’enquête, la caisse doit infor-
mer la victime et l’employeur de la date d’expiration 
du délai de 120 jours francs.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur 
l’agent causal d’une maladie professionnelle, l’em-
ployeur doit, sur demande, lui communiquer les 
renseignements nécessaires permettant d’identifier 
les risques, ainsi que les produits auxquels le salarié a 
pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage 
ou processus de fabrication d’un produit (CSS, art. 
R. 441-13).
La caisse peut également demander à la Carsat les 
éléments dont elle dispose sur les produits utilisés, 
sur les conditions de travail et sur les risques affé-
rents au poste de travail du salarié.
Tout au long de l’instruction, la victime ou ses ayants 
droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs 
observations et toutes informations complémen-
taires ou en faire part direc tement à l’enquêteur de 
la caisse primaire (CSS, art. R. 441-13).
À l’issue de ses investigations, au plus tard 100 jours 
francs à compter de la réception du dossier complet, 
la caisse met le dossier d’instruction à disposition 



88 Liaisons sociales • Les Thématiques • Avril 2021

LE POINT SPÉCIAL

de la victime et de l’employeur. Ceux-ci disposent 
d’un délai de dix jours francs pour le consulter et 
faire connaître leurs observations qui sont annexées 
au dossier. À l’issue de ce délai, ils conservent la 
possibilité de consulter le dossier sans formuler 
d’observations.
Au plus tard dix jours francs avant le début de la 
période de consultation, la caisse doit informer la 
victime et l’employeur des dates d’ouverture et de 
clôture de la période de consultation du dossier, et de 
la période pendant laquelle ils peuvent formuler des 
observations, par tout moyen conférant date certaine 
à la réception de cette information.

 ◆ Décision

Au terme de l’instruction, en possession de tous les 
avis nécessaires, la caisse peut prendre quatre types 
de décisions :
– reconnaissance d’une maladie professionnelle dans 
le cadre des tableaux ;
– refus d’ordre administratif (notamment pour pres-
cription) ;
– refus d’ordre médical, pour désaccord entre le 
médecin traitant et le médecin-conseil sur la patho-
logie décrite dans le certificat médical initial ;
– transfert du dossier au comité régional de recon-
naissance des maladies professionnelles (CRRMP).

REMARQUE

L’absence de décision expresse de la caisse dans 
le délai de 120 jours équivaut à une décision implicite 
de reconnaissance de maladie professionnelle 
(Circ. Cnam, CIR-28/2019, 9 août 2019).

Les modalités de notification de la décision de la 
caisse sont identiques à celles prévues pour les 
demandes de reconnaissance d’accident du travail 
(CSS, art. R. 441-18 ; voir n° 32, p. 30).

20 -  PROCÉDURE SPÉCIFIQUE 
EN CAS DE SAISINE DU CRRMP

 ◆ Cas de recours

Dans le cadre de l’instruction, la caisse peut être 
amenée à saisir le comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles (CRRMP) dans les cas 
suivants :
– si l’ensemble des conditions prévues par le tableau 
n’est pas réuni (voir n° 13 de ce Point spécial) ;

– si la maladie n’est pas désignée par un tableau (voir 
n° 14 de ce Point spécial) ;
– en cas de pathologie psychique (voir n° 15 de ce 
Point spécial).
Dans ces deux derniers cas, la caisse transmet le 
 dossier au CRRMP en cas de décès ou si la victime 
est atteinte d’un taux d’incapacité permanente d’au 
moins 25 %.

 ◆ Compétence et composition du CRRMP

Le CRRMP compétent est celui du lieu où demeure la 
victime. Si cette dernière ne demeure pas en France, 
le comité compétent est celui dans le ressort duquel 
l’organisme de sécurité sociale dont elle relève, 
ou relevait, a son siège (CSS, art. D. 461-28). Les 
membres du CRRMP sont astreints au secret pro-
fessionnel (CSS, art. D. 461-27).
Le CRRMP comprend (CSS, art. D. 461-27) :
– le médecin-conseil régional ;
– le médecin inspecteur régional du travail ;
– un professeur des universités praticien hospitalier 
ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié 
en matière de pathologie professionnelle (pour les 
maladies psychiques, ce professeur ou ce praticien 
peut être remplacé par un professeur des universi-
tés praticien hospitalier ou un praticien hospitalier 
spécialisé en psychiatrie).

À NOTER

L’irrégularité de l’avis du comité tenant à l’absence 
de l’un de ses membres rend inopposable à l’employeur 
la décision de la caisse prise sur la base de cet avis 
(Cass. 2e civ., 9 févr. 2017, n° 15-21.986 P). 
En revanche, aucune disposition légale 
ou réglementaire ne subordonne la régularité de 
l’avis émis par le comité à la signature des trois 
médecins le composant (Cass. 2e civ., 19 janv. 2017, 
n° 15-16.900 P).

 ◆ Constitution du dossier par la CPAM

La caisse constitue un dossier composé (CSS, art 
R. 461-10 et art. R. 441-14 ; CSS, art. D. 461-29) :
– de la déclaration de maladie professionnelle ;
– des divers certificats médicaux ;
– des constats qu’elle a opérés ;
– des informations communiquées à la victime et à 
l’employeur ;
– des éléments communiqués par la caisse régionale 
ou tout autre organisme ;
– des éléments d’investigation éventuellement 
recueillis par la caisse après la saisine du CRRMP ;
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– des observations et éléments éventuellement pro-
duits par la victime et l’employeur ;
– si la caisse l’a demandé, de l’avis motivé du médecin 
du travail de la ou des entreprises où la victime a 
été employée, portant notamment sur la maladie et 
la réalité de l’exposition à un risque professionnel ;
– si la caisse l’a demandé, un rapport circonstancié 
du ou des employeurs de la victime décrivant notam-
ment chaque poste de travail détenu par celle-ci 
depuis son entrée dans l’entreprise et permettant 
d’apprécier les conditions d’exposition de la victime 
à un risque professionnel ;
– du rapport établi par les services du contrôle médi-
cal de la caisse indiquant le taux d’incapacité perma-
nente de la victime.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport 
établi par les services du contrôle médical sont com-
municables de plein droit à la victime. En revanche, 
ils ne sont communicables à l’employeur que par 
l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet 
par la victime. Ce praticien prend connaissance du 
contenu des documents et ne peut en faire état, avec 
l’accord de la victime, que dans le respect des règles 
de déontologie. Seules les conclusions administra-
tives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont 
communicables de plein droit à l’employeur.

À NOTER

Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-356 
du 23 avril 2019, soit avant le 1er décembre 2019, l’avis 
du médecin du travail était obligatoire. En l’absence 
de cet avis, la décision de prise en charge de la maladie 
professionnelle était alors inopposable à l’employeur 
(Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-17.553 P), à moins 
qu’il soit démontré l’impossibilité matérielle d’obtenir 
cet avis (Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, n° 10-14.281). 
L’avis étant désormais facultatif, cette jurisprudence 
n’a pas, a priori, vocation à perdurer : on peut toutefois 
se demander si elle ne se maintiendra pas lorsque 
la caisse demande l’avis du médecin du travail et 
que celui-ci ne figure pas dans le dossier examiné 
par le CRRMP.

 ◆ Délai d’instruction

Dès lors que la caisse fait le choix de saisir le CRRMP, 
elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs 
à compter de la saisine pour statuer sur le caractère 
professionnel de la maladie (CSS, art. R. 461-10).
La caisse informe la victime (ou ses ayants droit) 
et l’employeur auquel la décision est susceptible de 
faire grief de cette saisine, par tout moyen conférant 
date certaine à la réception de cette information. À 

cette occasion, elle les informe également des diffé-
rentes dates d’échéance de l’instruction.
Le dossier d’instruction est mis à la disposition de la 
victime et de l’employeur pendant 40 jours francs.
Ils peuvent consulter ce dossier pendant 30 jours 
francs, le compléter par tout élément qu’ils jugent 
utile et formuler leurs observations qui sont annexées 
au dossier. Pendant ce même délai de 30 jours, la 
caisse et le service du contrôle médical peuvent com-
pléter le dossier. Pendant les dix derniers jours, la 
victime et l’employeur conservent la possibilité de 
consulter le dossier et de formuler des observations.
À l’issue de cette procédure, le dossier est examiné 
par le CRRMP qui dispose d’un délai de 110 jours 
francs à compter de sa saisine pour rendre un avis 
motivé.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité 
par le médecin-conseil qui a examiné la victime ou 
qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, 
ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le 
médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef 
du service de prévention de la Carsat ou l’ingé-
nieur-conseil qu’il désigne pour le représenter. Il 
peut aussi entendre la victime et l’employeur, s’il 
l’estime nécessaire (CSS, art. D. 461-30).
À réception de l’avis du CRRMP, la CPAM rend 
une décision conforme à l’avis qu’elle notifie à l’em-
ployeur et à la victime..

CONTESTATION DES DÉCISIONS

DE PRISE EN CHARGE

21 -  MODALITÉS COMMUNES AUX 
RECOURS EN MATIÈRE D’ACCIDENT 
DU TRAVAIL

Les litiges relatifs aux décisions de prise en charge 
d’une maladie professionnelle donnent lieu, comme 
pour les accidents de travail, à la saisine d’une com-
mission de recours préalable (CRA) qui doit inter-
venir dans les deux mois suivant la notification de 
la décision (CSS, art. R. 142-1).
La CRA dispose d’un délai de deux mois pour rendre 
sa décision : en l’absence de décision expresse dans 
ce délai, le recours est considéré comme rejeté (CSS, 
art. R. 142-6).
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En cas de rejet, un recours contentieux peut être 
formé devant le pôle social du tribunal judiciaire, 
dans les deux mois suivant cette décision de rejet 
(CSS, art. R. 142-1-A).

➡ Sur les modalités de contestation et de saisine 
du tribunal judiciaire, voir n° 34, p. 31.

Quelques règles spécifiques aux maladies profession-
nelles doivent être retenues concernant :
– les modalités du recours préalable en cas de contes-
tation d’ordre médical ;
– le recours contentieux devant le tribunal judiciaire 
(voir ci-après).

22 -  SAISINE DE LA COMMISSION 
MÉDICALE DE RECOURS AMIABLE 
EN CAS DE CONTESTATION 
D’ORDRE MÉDICAL

En cas de contestation d’ordre médical formée par 
l’employeur, ou en cas de contestation par le salarié 
du taux d’incapacité permanente, le recours préa-
lable doit être fait auprès de la commission médicale 
de recours amiable (CMRA) (CSS, art. L. 142-4 ; CSS, 
art. R. 142-8).

REMARQUE

Le législateur n’a pas défini la notion de « contestation 
d’ordre médical » de l’employeur qui doit selon nous 
recouvrir, en matière de reconnaissance de maladie 
professionnelle : les contestations relatives à la 
pathologie par rapport aux prévisions du tableau, à 
la date de première constatation médicale, au taux 
d’incapacité de 25 % ou encore l’existence d’une 
cause étrangère au travail. On relèvera en revanche 
que, pour les contestations d’ordre médical formée 
par la victime, hors fixation du taux d’incapacité 
permanente, la procédure d’expertise médicale 
individuelle continue a priori de s’appliquer jusqu’au 
31 décembre 2021 (CSS, art. L. 141-1 et s. ; CSS, art. 
R. 141-1 et s. ; voir n° 34, p. 31). À compter du 1er janvier 
2022, ces contestations relèveront également de 
la CMRA.

La CMRA est saisie par tout moyen lui conférant 
date certaine.
Le secrétariat de la CMRA transmet dès sa réception 
la copie du recours préalable au service du contrôle 
médical de la caisse dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date 
de la réception de la copie du recours préalable, 
le praticien-conseil transmet à la commission, par 
tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du 

rapport médical reprenant les constats résultant de 
l’examen clinique de l’assuré et ceux résultant des 
examens consultés par le praticien-conseil justi-
fiant sa décision, ainsi que l’avis qu’il a transmis 
à la caisse.
Lorsque le recours est formé par l’employeur, celui-ci 
peut mandater un médecin auquel seront notifiés 
ce rapport médical et cet avis dans les dix jours de 
l’intro duction du recours. La victime est avisée de 
cette notification.
Lorsque le recours émane de la victime, le rapport 
médical et l’avis du praticien-conseil lui sont direc-
tement transmis sans délai. L’assuré ou le médecin 
mandaté par l’employeur disposent de 20 jours, à 
réception du rapport médical et de l’avis, pour for-
muler des observations (CSS, art. L. 142-6 ; CSS, art. 
R. 142-8-3).
Lorsque le recours est exercé par l’assuré, celui-ci 
peut faire l’objet d’un examen médical, d’office ou à 
sa demande (CSS, art. R. 142-8-4).
La commission médicale de recours amiable établit 
un rapport comportant son analyse du dossier, ses 
constatations et ses conclusions motivées, et rend un 
avis qui s’impose à la caisse. L’avis et le rapport de la 
commission sont transmis à l’assuré et au médecin 
mandaté par l’employeur à la demande de ces der-
niers (CSS, art. R. 142-8-5).
La caisse notifie sa décision à l’intéressé.
L’absence de décision rendue dans un délai de quatre 
mois suivant l’introduction du recours vaut décision 
implicite de rejet (CSS, art. R. 142-8-5).
Un recours peut relever à la fois de la compétence 
de la commission de recours amiable (CRA) et de la 
commission médicale de recours amiable (CMRA) 
lorsque les contestations soulevées portent à la fois 
sur des questions d’ordre médical et d’ordre non 
médical. Des dispositions réglementaires spécifiques 
s’appliquent dans ce cas (CSS, art. R. 142-9-1) :
– la CRA sursoit à statuer, dans l’attente de l’avis de 
la CMRA ;
– la CMRA rend son avis qu’elle transmet à la CRA. 
Son rapport est transmis au service médical de la 
caisse. À la demande de l’assuré ou de l’employeur, 
une copie du rapport est transmise à l’assuré ou au 
médecin mandaté par l’employeur ;
– l’avis de la CMRA s’impose à la CRA qui statue sur 
l’ensemble du recours ;
– l’absence de décision rendue dans un délai de six 
mois suivant l’introduction du recours vaut décision 
implicite de rejet.
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À NOTER

Compte tenu des interrogations encore soulevées par 
la répartition des compétences entre CRA, CMRA et 
expertise individuelle, un arrêté du 28 décembre 2018 
fixe des modalités de « rattrapage » en cas de saisine 
de la mauvaise commission. Ainsi, le secrétariat de 
la commission saisie transmet le recours au secrétariat 
de la commission compétente (Arr. 28 déc. 2018, art. 4, 
JO 30 déc. 2018, NOR : SSAS1831916A).

23 -  PARTICULARITÉ DU RECOURS 
CONTENTIEUX EN MATIÈRE 
DE MALADIE PROFESSIONNELLE

En cas de contestation relative à la reconnaissance ou 
non du caractère professionnel de la maladie ayant 
donné lieu à la saisine d’un comité régional de recon-
naissance des maladies professionnelles (CRRMP), 
le tribunal doit recueillir l’avis d’un comité autre 
que celui saisi par la caisse (CSS, art. R. 142-17-2 ; 
Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-15.145 ; Cass. 2e civ., 
9 févr. 2017, n° 15-21.986 P).

REMARQUE

Cette obligation ne s’impose pas à la Cour d’appel 
dès lors que le tribunal a recueilli l’avis d’un second 
comité en première instance (Cass. 2e civ., 5 avr. 
2007, n° 06-12.434). Concernant une maladie non 
inscrite au tableau, si la victime est atteinte d’une 
incapacité permanente inférieure à 25 %, le tribunal 
n’a pas à solliciter l’avis du CRRMP dans le cadre de 
la contestation du refus de prise en charge (Cass. 
2e civ., 20 juin 2019, n° 18-17.373 P).

Lors d’une action en reconnaissance de la faute 
inexcusable de l’employeur, s’il apparaît que les 
conditions prévues au titre d’un tableau ne sont 
pas remplies ou si la maladie ne figure sur aucun 
tableau, l’assuré peut faire reconnaître la maladie 
professionnelle sur le fondement des alinéas 6 et 7 
de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale 
(voir n° 13 et 14 de ce Point spécial). 
À cette fin, l’assuré doit, à titre subsidiaire, invo-
quer ces dernières dispositions pour que le tri-
bunal saisisse le CRRMP, si celui-ci n’a pas été 
initialement saisi par la caisse (Cass. 2e civ., 9 mai 
2019, n° 18-11.468P ; Cass. 2e  civ., 9 mai 2019, 
n° 18-17.847 P). 
À défaut, il encourt un débouté de sa demande 
de reconnaissance de faute inexcusable sans que 
puisse être examinée la possibilité que sa mala-
die professionnelle soit reconnue après avis du 
CRRMP.

REMARQUE

Une salariée déboutée de ses demandes de 
reconnaissance de maladie professionnelle ne peut pas 
changer de qualification en cours d’instance et faire 
valoir l’accident du travail (Cass. 2e civ., 9 oct. 2014, 
n° 13-20.669).

INDEMNISATION

24 -  INDEMNISATION IDENTIQUE 
À CELLE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les droits aux prestations en nature, en espèces et 
à la rente en cas de maladie professionnelle sont 
identiques à ceux que confère la législation sur 
les accidents du travail (voir n° 36 et s., p. 34 et s.).
La date de la prise en charge de la maladie au 
titre de la législation professionnelle est celle de 
sa première constatation médicale (Cass. 2e civ., 
19 juin 2014, n° 13-20.191 P). 
La prise en charge peut donc débuter à compter 
de la date à laquelle des examens ont révélé l’exis-
tence de la maladie, même si le lien entre la mala-
die et l’activité professionnelle n’a été envisagé que 
lors d’un examen postérieur (Cass. 2e civ., 7 oct. 
2010, n° 09-15.950 ; Cass. 2e  civ., 16 juin 2011, 
n° 10-17.786 P).
En outre, au même titre que la maladie de droit 
commun, le salarié victime d’une maladie profes-
sionnelle doit bénéficier d’une indemnité complé-
mentaire versée par l’employeur, si l’intéressé en 
remplit les conditions (C. trav., art. L. 1226-1). 
Contrairement à la maladie non professionnelle, 
le délai de carence ne s’applique pas et l’indemni-
sation débute dès le premier jour d’arrêt (C. trav., 
art. D. 1226-3).
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable 
de l’employeur à l’origine de la maladie, la victime 
peut bénéficier d’une indemnisation complémen-
taire, telle qu’elle est prévue pour les accidents du 
travail. S’agissant de la surdité, il peut y avoir, par 
exception, faute inexcusable en cas d’aggravation. 
Il ne s’agit pas d’une rechute (Cass. 2e civ., 17 mars 
2011, n° 10-14.204 P).
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25 -  PARTICULARITÉS POUR LE CALCUL 
DE LA RENTE

Dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la 
victime occupe un nouvel emploi ne l’exposant pas 
au risque de la maladie constatée et dans lequel elle 
perçoit un salaire inférieur à celui qu’elle aurait 
perçu si elle n’avait pas quitté son premier emploi, 
ce dernier salaire est substitué au salaire réellement 
touché pour le calcul de la rente. Ce même salaire 
fictif est pris en considération dans le cas où, à la date 
de la première constatation médicale de la maladie 
dans le délai de prise en charge, la victime n’exerce 
plus aucune activité salariée ou assimilée (CSS, art. 
R. 461-7).
La rente servie à un salarié en réparation de la mala-
die professionnelle dont il a été reconnu atteint ne 
peut être calculée que sur la base du salaire corres-
pondant au dernier emploi occupé par l’intéressé, 
dès lors qu’il a été constaté que ce salaire était supé-
rieur à celui, reconstitué conformément aux dispo-
sitions de l’article R. 461-7 du Code de la sécurité 
sociale, correspondant à la période où il était exposé 
au risque (Cass. soc., 18 déc. 1997, n° 96-12.211).

26 -  CAS PARTICULIER DE 
L’INDEMNISATION DES SALARIÉS 
EXPOSÉS À L’AMIANTE

 ◆ Fonds d’indemnisation des victimes 
de l’amiante (Fiva)

Rôle

Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante 
a pour mission d’assurer la réparation intégrale des 
préjudices subis par les victimes d’une pathologie 
en lien avec l’amiante et leurs ayants droit, en leur 
évitant une procédure contentieuse (L. n° 2000-1257, 
23 déc. 2000, art. 53, JO 24 déc. ; D. n° 2001-963, 
23 oct. 2001, JO 24 oct.).
Le Fiva s’adresse notamment aux personnes qui 
ont obtenu la reconnaissance d’une maladie profes-
sionnelle occasionnée par l’amiante, ainsi que leurs 
ayants droit. Le demandeur doit justifier de l’expo-
sition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de 
la victime en lien avec cette exposition.
Le délai de prescription des actions portées devant le 
Fiva est de dix ans à compter de la date du premier 
certificat médical :
– établissant le lien entre la maladie et l’exposition 
à l’amiante ;

– constatant l’aggravation, pour l’indemnisation des 
préjudices liés à l’aggravation d’une pathologie liée 
à l’amiante ;
– établissant le lien entre le décès et l’exposition à 
l’amiante, pour l’indemnisation des ayants droit.
Le Fiva examine si les conditions de l’indemnisa-
tion sont réunies et dispose, à cet effet, de larges 
pouvoirs d’investigation. Il doit présenter une offre 
d’indemnisation dans les six mois suivant la récep-
tion de la demande d’indemnisation. À réception 
de l’offre, le demandeur peut accepter ou refuser 
celle-ci.

Acceptation de l’offre du Fiva

L’acceptation de l’offre du Fiva par le demandeur 
vaut désistement de toutes les actions juridiction-
nelles en indemnisation engagées et rend irrecevable 
toute nouvelle action en réparation du même pré-
judice : le Fiva se trouve subrogé dans les droits du 
demandeur à hauteur des sommes qu’il verse, contre 
la personne responsable du dommage et contre les 
personnes ou organismes tenus d’en assurer la répa-
ration.
Le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou 
ses ayants droit en cas de décès qui ont accepté l’offre 
d’indemnisation du Fiva sont toutefois recevables, 
mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence 
d’une faute inexcusable de l’employeur, à (Cass. avis, 
13 nov. 2006, n° 06-00.011 P) :
– se maintenir dans l’action en recherche de faute 
inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui 
est reprise par le Fiva ;
– intervenir dans l’action engagée aux mêmes fins 
par le Fiva ;
– engager eux-mêmes une telle procédure en cas 
d’inaction du Fiva.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’em-
ployeur ouvre droit à une indemnisation complé-
mentaire (majoration de rente).

Refus de l’offre

En cas de refus de l’offre, le demandeur peut saisir 
la cour d’appel de son domicile, dans les deux mois 
suivant la notification de l’offre. L’appel se fait par 
déclaration auprès du greffe, accompagné au plus 
tard dans le mois suivant le dépôt, d’un exposé 
des motifs de l’appel (Cass. 2e civ., 5  juill. 2018, 
n° 17-21.098 P). Les pièces justificatives peuvent être 
déposées ultérieurement (Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, 
n° 18-22.069 P).
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À NOTER

Cette procédure d’appel s’applique également en cas 
de rejet de la demande d’indemnisation ou lorsque 
le Fiva n’émet pas d’offre dans les six mois.

Saisie d’un  recours à l’encontre d’une offre 
d’indem nisation du Fiva, la cour d’appel ne peut 
pas reconnaître la faute inexcusable de l’em-
ployeur : elle doit surseoir à statuer sur la demande 
d’indemnisation complémentaire en invitant la 
victime ou le Fiva à saisir le pôle social du tribu-
nal judiciaire, seul compétent pour reconnaître 
la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e civ., 
18 janv. 2006, n° 05-14.202 P).

 ◆ Préjudice d’anxiété

L’indemnisation du préjudice d’anxiété a pour objet 
de réparer le préjudice moral résultant pour le salarié 
du risque de développer une maladie en raison de 
son exposition à l’amiante.
Cette indemnisation était initialement accordée 
uniquement aux salariés ayant travaillé dans 
des établissements inscrits sur une liste établie 
par arrêté ministériel et pouvant bénéficier à ce 
titre de l’allocation de cessation anticipée d’ac-
tivité des travailleurs de l’amiante (dite Acaata) 
au titre de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 
23 décembre 1998 (Cass. soc., 11 mai 2010, 
n° 09-42.241 P à n° 09-42.257 P ; Cass. soc., 4 déc. 
2012, n° 11-26.294 P ; Cass. soc., 26 avr. 2017, 
n° 15-19.037 P).
La chambre sociale de la Cour de cassation a ins-
tauré au bénéfice des salariés éligibles à l’Acaata 
un régime de preuve dérogatoire, les dispensant 
de justifier à la fois de leur exposition à l’amiante, 
de la faute de l’employeur et de leur préjudice, 
tout en précisant que l’indemnisation accordée 
au titre du préjudice d’anxiété réparait l’ensemble 
des troubles psychologiques, y compris ceux liés 
au bouleversement dans les conditions d’exis-
tence. Notons qu’il est reconnu à l’employeur 
la possibilité de démontrer une cause d’exoné-
ration de responsabilité (Cass. soc., QPC, 27 juin 
2013, n° 12-29.347  P ; Cass. soc., 8  juill. 2020, 
n° 19-12.340 P).
Par un arrêt du 5 avril 2019, l’Assemblée plénière 
de la Cour de cassation est venue étendre le béné-
fice de l’indemnisation du préjudice d’anxiété à 
toute personne exposée à l’amiante (Cass. ass. 
plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 P). Ainsi, en appli-
cation des règles de droit commun régissant l’obli-

gation de sécurité de l’employeur, le salarié qui 
justifie d’une exposition à l’amiante, générant un 
risque élevé de développer une pathologie grave, 
peut agir contre son employeur, pour manque-
ment de ce dernier à son obligation de sécurité : 
peu importe que le salarié n’ait pas travaillé sur 
un site répertorié.
Cette position de l’Assemblée plénière n’a pas remis 
en cause le caractère automatique de la répara-
tion du préjudice d’anxiété pour les bénéficiaires 
de la préretraite amiante (Cass. soc., 8 juill. 2020, 
n° 19-12.340 P).
À la suite de cet arrêt, la Cour de cassation est allée 
plus loin en étendant la possibilité d’obtenir indem-
nisation du préjudice d’anxiété à d’autres substances 
nocives ou toxiques générant un risque élevé de 
développer une pathologie grave (Cass. soc., 11 sept. 
2019, n° 17-24.879 P).

À NOTER

Dans un arrêt du 2 avril 2021, l’Assemblée plénière 
de la Cour de cassation a opéré un revirement de 
jurisprudence concernant l’effet dans le temps 
des évolutions jurisprudentielles, dans une affaire 
relative au préjudice d’anxiété. Elle a ainsi reconnu 
la possibilité de former un nouveau pourvoi à 
l’encontre d’une décision rendue après cassation 
par la Cour d’appel de renvoi, sur la base de 
la jurisprudence antérieure au revirement de 2019, 
sous réserve que le délai de recours soit encore 
ouvert (Cass. ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814 P).

S’agissant de la situation particulière des salariés 
de sous-traitants travaillant sur un site classé, 
leur employeur ne rentrant pas dans les pré-
visions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 
1998, ils ne peuvent bénéficier du régime d’in-
demnisation spécifique aux bénéficiaires de la 
préretraite amiante (Cass. soc., 22 juin 2016, 
n° 14-28.175 P) : ils peuvent en revanche obte-
nir indemnisation de leur préjudice d’anxiété à 
condition d’établir le manquement à l’obligation 
de sécurité de leur employeur (Cass. soc., 30 sept. 
2020, n° 19-10.352 P).

ATTENTION

La demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété 
se rattache à l’exécution du contrat et est donc 
soumise à la prescription biennale. Celle-ci court à 
compter de la date à laquelle le salarié connaît ou 
aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer 
son droit, à savoir la date de l’arrêté ayant inscrit 
l’établissement sur la liste permettant la mise en 
œuvre de l’Acaata (Cass. soc., 12 nov. 2020, n° 19-
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18.490 P). Peu importe la publication d’un arrêté 
complémentaire (Cass. soc., 15 janv. 2020,  
n° 18-16.771 ; Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-
15.388 P). Pour les salariés justifiant d’une exposition 
à l’amiante et d’un manquement de l’employeur 
à son obligation de sécurité, le point de départ 

de la prescription est la date à laquelle le salarié 
a eu connaissance du risque élevé de développer 
une pathologie grave résultant de son exposition. 
Ce point de départ ne peut toutefois pas être 
antérieur à la date à laquelle l’exposition a pris fin 
(Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 18-26.585 P). n
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