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1.I. A  - L’accident de travail



 Définition légale : 

Art. L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale :

« est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident
survenu par  le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, 

à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ». 

 Définition jurisprudentielle : 

Cass. soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21768, Jurisp. soc. n° 2003-674

« l’événement ou la série d’événement survenus à des dates certaines par le fait
ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle,

quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ».

ACCIDENT DE TRAVAIL
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Par le fait ou à 
l’occasion du travail

Par le fait ou à 
l’occasion du travail

Une lésion 
corporelle
Une lésion 
corporelle

Survenue au temps et 
au lieu de travail

Survenue au temps et 
au lieu de travail

CRITÈRES

ELÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

ACCIDENT DE TRAVAIL
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1. LA LÉSION CORPORELLE

- La lésion corporelle doit être constatée médicalement par un certificat médical

- La lésion corporelle doit se rattacher à un fait causal assimilable à un traumatisme

- La lésion corporelle doit être « datable »

- La lésion corporelle doit être constatée médicalement par un certificat médical

- La lésion corporelle doit se rattacher à un fait causal assimilable à un traumatisme

- La lésion corporelle doit être « datable »

ACCIDENT DE TRAVAIL
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Au regard de la jurisprudence actuelle relative à la définition des accidents du travail, il
apparaît que le caractère d’accident du travail peut être reconnu aussi bien à des
traumatismes physiques qu’à des traumatismes psychiques, survenus à des dates
certaines par le fait ou à l’occasion du travail, quelle que soit la date de survenance
des troubles engendrés par ces traumatismes.

ACCIDENT DE TRAVAIL

Ainsi, peuvent être reconnus comme accidents du travail :
• Les troubles psychologiques consécutifs à un choc émotionnel provoqué par une agression

sur le lieu de travail
• La « dépression soudaine » d’un salarié constatée par le médecin traitant deux jours après

un entretien lui annonçant sa rétrogradation,
• Un épisode dépressif réactionnel à une altercation avec un supérieur hiérarchique,
• Un suicide suite à une convocation à un entretien préalable
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 Elargissement des critères de temps et de lieu de travail :

Le salarié est au temps et au lieu du travail, tant qu’il est soumis à
l’autorité et à la surveillance de son employeur

2. AU TEMPS ET AU LIEU DE TRAVAIL

ACCIDENT DE TRAVAIL
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1. Dans l’entreprise : le cas des accidents survenus dans les dépendances de l’entreprise
 Le critère du « lieu de travail » est étendu à tous les lieux où l’employeur exerce son autorité et sa surveillance :
 le cas de la cantine
le cas du parking

2. Hors de l’entreprise : 
 le cas des accidents de mission

« Le salarié doit être présumé au temps et au lieu du travail pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour
son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie
courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa
mission pour un motif personnel ou que l’accident était dû à une cause totalement étrangère au travail »
(Cass. soc., 19 juillet 2001 n° 99-21536).

 La présomption s’ étend pendant toute la durée de la mission.
 L’employeur peut apporter la preuve contraire : interruption de la mission pour motif personnel / cause
totalement étrangère au travail.

► Lieu de travail :

2. AU TEMPS ET AU LIEU DE TRAVAIL

ACCIDENT DE TRAVAIL
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► Temps de travail :

1. Le cas d’un accident survenu pendant un temps de pause / interruption du travail : peut être
considéré comme un accident de travail, l’accident survenu sur le lieu de travail pendant la pause

3. Le cas d’un accident survenu pendant une période d’astreinte :

 Durant une astreinte à domicile, la présomption d’imputabilité ne devrait pas trouver à s’appliquer puisque le
salarié n’est pas sous la subordination de son employeur et qu’il demeure libre de vaquer à ses occupations
personnelles en dehors de ses temps d’intervention.

 Mais si le salarié est tenu, durant ses astreintes, de demeurer dans un logement proche de l’entreprise sans
pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, l’accident pouvant survenir pourra être pris en charge au titre
de la législation professionnelle

2. Le cas d’un accident survenu dans un temps voisin du temps de travail habituel (juste avant/ 
après la prise de poste) : peut être considéré comme un accident de travail, l’accident survenu avant ou après 
la prise de poste dès lors que le salarié est sur le lieu de travail.

ACCIDENT DE TRAVAIL
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3. Par le fait ou à l’occasion du travail

 Il ne suffit pas que l’accident soit survenu au temps et au lieu du travail mais il faut encore
qu’il puisse être rattaché à l’exécution du travail.

 Il est donc nécessaire que l’accident :
- se produise alors que le salarié effectuait un acte sous le contrôle de son employeur /
- ne soit pas dû à une cause totalement étrangère au travail.

 Cas de l’accident pendant la suspension du contrat de travail / après la rupture du contrat de travail
 Actes étrangers au travail
 Cause totalement étrangère au travail 

ACCIDENT DE TRAVAIL
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ACCIDENT DE TRAVAIL

Principe

Il appartient au salarié d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident, en
démontrant :

Une lésion corporelle
Survenue au temps et au lieu de travail

Lorsque le salarié établit ces deux éléments, l’accident est présumé d’origine
professionnelle. Il appartient alors à l’employeur et/ou à la caisse d’apporter la
preuve contraire.

PREUVE DE LA MATÉRIALITÉ DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL À LA CHARGE DU
SALARIÉ
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ACCIDENT DE TRAVAIL

La matérialité de l’accident doit être établie par le salarié par un faisceau de
présomptions suffisamment précises et concordantes

Dès lors, l’imputabilité de l’accident au travail n’est présumée que si les faits
allégués par le salarié sont établis par un faisceau de présomptions suffisamment
précises et concordantes.

L’exigence vaut également pour l’établissement de la preuve de la matérialité
d’un choc psychologique, qui ne peut pas prouvée par les seules déclarations du
salarié.

PREUVE DE LA MATÉRIALITÉ DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL
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ACCIDENT DE TRAVAIL

Lorsque la matérialité de l’accident est établie, la présomption
d’imputabilité ne peut être écartée par l’employeur qu’en apportant la
preuve que la lésion constatée résulte d’une cause totalement étrangère
au travail.

PREUVE DE LA MATÉRIALITÉ DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL
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ACCIDENT DE TRAVAIL

PREUVE DE LA MATÉRIALITÉ DE L’ACCIDENT DE TRAVAIL

L'accident de travail doit être corroboré par des éléments objectifs
susceptibles d'être admis à titre de présomption et de nature à établir
la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail.
L'exigence vaut également pour l'établissement de la preuve de la
matérialité d'un choc psychologique, qui ne peut pas être prouvée par les
seules déclarations du salarié.
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1.I. B - L’accident de trajet



Définition légale :
(art. L. 411-2 du code de la Sécurité sociale)

Est également considéré comme un AT, l’accident survenu à un salarié, pendant le trajet
d’aller et retour, entre :
 la résidence principale (ou une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle) et le lieu de travail ;
 le lieu de travail et le restaurant / la cantine d’entreprise / le lieu où le travailleur prend

généralement ses repas.

Survenue au temps et
au lieu du trajet :

sur un parcours protégé 
pendant un temps normal de trajet

Survenue au temps et
au lieu du trajet :

sur un parcours protégé 
pendant un temps normal de trajet

ACCIDENT DE TRAJET
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Par le fait ou à l’occasion
du trajet

Par le fait ou à l’occasion
du trajet

Une lésion corporelleUne lésion corporelle



1. LE CAS DE L’INTERRUPTION

Avant l’interruption : qualification d’accident de 
trajet tant que le salarié se trouve sur la voie 
publique. 

► Le principe : le parcours ne doit pas avoir été interrompu pour un motif dicté par l’intérêt personnel
et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.

Après l’interruption : qualification d’accident de trajet
quand le salarié a repris son trajet sur la voie
publique seulement si interruption liée aux
nécessités essentielles de la vie courante.

En principe, l’accident qui se 
produit pendant l’interruption 

du trajet, quel que soit le motif de 
l’interruption, n’est pas un 

accident de trajet.

ACCIDENT DE TRAJET
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2. Le cas du détour

L’itinéraire protégé est, en principe, celui qui est le plus direct
par rapport au lieu de travail.

1. Le cas du trajet dans une direction opposée

2. Le cas du trajet allongé

3. Le cas du demi-tour

1.

2.

3.

1.

ACCIDENT DE TRAJET
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Les circonstances justifiant un détour ou une interruption

1. Les nécessités essentielles de la vie courante

• Exemples d’actes essentiels de la vie courante : achat de pain, de denrées alimentaires pour le
prochain repas, les soins médicaux, arrêt au laboratoire d’analyses médicales, poster une lettre

• Exemples d’actes n’étant pas considérés comme des actes de la vie courante : détour pour
déposer un membre de sa famille à la gare, se bagarrer avec un tiers sur le parcours domicile – lieu de
travail

2. Le rapport avec l’exécution du travail

• Exemples d’actes en rapport avec l’exécution du travail : détour pour aller chercher des
instruments de travail, pour se rendre chez un médecin à la suite d’un accident du travail nécessitant
des soins immédiats, pour se rendre chez un teinturier pour faire nettoyer un vêtement de travail

• Exemples d’actes non justifiés par les besoins de l’emploi : le détour pour se rendre auprès d’un
futur employeur éventuel, pour se rendre auprès d’une agence pour l’emploi en période de préavis de
licenciement

ACCIDENT DE TRAJET
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Le salarié doit apporter la preuve de la matérialité de
l’accident :

- une lésion corporelle

- survenue au cours du parcours protégé pendant le temps
normal de trajet

► Présomption d’origine professionnelle au bénéfice du salarié.
► Preuve contraire à la charge de la caisse ou de l’employeur.
► Présomption d’origine professionnelle au bénéfice du salarié.
► Preuve contraire à la charge de la caisse ou de l’employeur.

ACCIDENT DE TRAJET

22



1.II  - La maladie professionnelle



Le système de reconnaissance
des maladies professionnelles 

Les maladies visées 
aux tableaux
des maladies 

professionnelles 

Les maladies à la marge 
des tableaux 
de maladies

professionnelles

Les maladies
hors tableaux 
de maladies

professionnelles

LES MALADIES PROFESSIONNELLES
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MALADIES VISÉES PAR LES TABLEAUX

3 éléments constitutifs 

Une maladie caractérisée 
inscrite au tableau

Une constatation médicale au 
plus tard dans le délai 

de prise en charge

Une exposition habituelle au 
risque définie par le tableau : 
- par rapport à un agent nocif 
- par rapport à une liste  

limitative de travaux
- avec éventuellement une 

durée minimale d’exposition

Preuve 
à la charge 
du salarié

Présomption 
d’origine 

professionnelle 
au bénéfice 
du salarié

Art. L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale : 
« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un
tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions
mentionnées à ce tableau ».
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DESIGNATION DES MALADIES Délai de prise 
en charge 

LISTE INDICATIVE  
des principaux travaux susceptibles de 

provoquer ces maladies 
A. - Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des 

signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non 
des modifications des explorations fonctionnelles 
respiratoires. 
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, 
insuffisance ventriculaire droite. 

B. - Lésions pleurales bénignes avec ou sans 
modifications des explorations fonctionnelles 
respiratoires : 

 - plaques calcifiées ou non péricardiques ou 
pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles 
sont confirmées par un examen 
tomodensitométrique ; 

 - pleurésie exsudative ; 
 

 
 
 - épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus 

soit localité lorsqu’il est associé à des bandes 
parenchymateuses ou à une atélectasie par 
enroulement. 
Ces anomalies constatées en l’absence 
d’antécédents de pleurésie de topographie 
concordante de cause non asbestosique devront 
être confirmées par un examen 
tomodensitométrique. 

C. - Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire 
compliquant les lésions parenchymateuses et 
pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. 

D. - Mésothéliome malin primitif de la plèvre,  
du péritoine, du péricarde. 

E. - Autres tumeurs pleurales primitives. 
 

35 ans 
(sous réserve d’une durée 

d’exposition de 2 ans) 
 

 
 
 

 
40 ans 

 
 
 

 
 

35 ans 
(sous réserve d’une durée 

d’exposition de 5 ans) 
 

35 ans 
(sous réserve d’une durée 

d’exposition de 5 ans) 
 
 
 
 
 
 

35 ans 
(sous réserve d’une durée 

d’exposition de 5 ans) 
 

 
40 ans 

 
40 ans 

(sous réserve d’une durée 
d’exposition de 5 ans)  

Cette liste est commune à l’ensemble des affections 
désignées aux paragraphes A, B, C, D et E. 

Travaux exposant à l'inhalation de poussières 
d'amiante, notamment : 

- extraction, manipulation et traitement de minerais 
et roches amiantifères. 

 
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les 
opérations de fabrication suivantes : 
-  amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-

textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et 
feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en 
amiante ; garnitures de friction contenant de 
l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base 
d'amiante et isolants. 

 
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et 
confection de produits contenant de l'amiante. 
 

Application, destruction et élimination de produits à base 
d'amiante : 

-  amiante projeté ; calorifugeage au moyen de 
produits contenant de l'amiante ; démolition 
d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, 
déflocage. 

 
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage 
contenant de l'amiante. 
 
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance 
effectués sur des matériels ou dans des locaux et 
annexes revêtus ou contenant des matériaux à base 
d'amiante. 
 
Conduite de four. 
 
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements 
contenant de l'amiante. 

 
 

TABLEAU  N° 30

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante
Date de création  : 3 août 1945 Dernière mise à jour : 21 avril 2000
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Mise à jour : D. 2011-1315 du 17 octobre 2011 (JO du 19) 
 

Désignation 
des maladies 

Délai de prise 
en charge 

Liste limitative des travaux 
susceptibles de provoquer ces maladies 

 
- Tendinopathie aiguë non 

rompue non calcifiante 
avec ou sans 
enthésopathie de la coiffe 
des rotateurs 

 
 
- Tendinopathie chronique 

non rompue non 
calcifiante avec ou sans 
enthésopathie de la coiffe 
des rotateurs objectivée 
par IRM (*) 

 
 
 
 
 
- Rupture partielle ou 

transfixiante de la coiffe 
des rotateurs objectivée 
par IRM (*) 

30 jours 
 
 
 
 
 

 
6 mois (sous 
réserve d’une 

durée d’exposition 
de 6 mois 

 
 
 
 
 
 
 

1 an (sous réserve 
d’une durée 

d’exposition d’un 
an) 

 

 
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule 
sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 
60 ° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé 
 
 
 
 
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule 
sans soutien en abduction (**) : 

- avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 
deux heures par jour en cumulé 

Ou 
- avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins 

une heure par jour en cumulé 
 
 
 
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule 
sans soutien en abduction (**) : 

- avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 
deux heures par jour en cumulé 

Ou 
- avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins 

une heure par jour en cumulé 
 

(*) ou un arthoscanner en cas de contre-indication à l’IRM. 

(**) les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. 

 

Exemple : TABLEAU  N° 57

A – Epaule
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Date de création : 9 novembre 1972 Dernière mise à jour : 1er août 2012 
 

Désignation des maladies 
Délai de prise

en charge 
Liste limitative des travaux susceptibles 

de provoquer ces maladies 

B. - Coude :
 
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens 
associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 
 

 
 

14 jours 

 
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou

d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de 
pronosupination. 

Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens 

 

14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de 
flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de
pronosupination. 

Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou 
atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des 
zones d'appui du coude. 

- forme aiguë ; 
- forme chronique. 

 
 
 
 

7 jours 
90 jours 

 
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du 

coude. 
 

Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière 
épithrochléo-oléocranienne confirmé par 
électroneuromyographie (EMG) 

 

90 jours 
(sous réserve 
d’une durée 

d’exposition de 
90 jours) 

Travaux comprtant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures 
maintenues en flexion forcée. 

Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du
coude. 

C. - Poignet - Main et doigt : 
Tendinite. 
Ténosynovite.

 
7 jours 
7 jours

 
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés 

des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. 

Syndrome du canal carpien. 
Syndrome de la loge de Guyon. 
 

30 jours 
30 jours 

Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou 
prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui
carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. 

D. - Genou : 
Syndrome de compression du nerf sciatique poplité 

externe.
7 jours Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée. 

Hygromas :  
- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte 

inflammatoire des tissus sous-cutanés des 
zones d'appui du genou ; 

- hygroma chronique des bourses séreuses.

 
7 jours 

 
 

90 jours

Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou 
 
 
Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.

Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne. 7 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension 
ou de flexion prolongées du genou.

Tendinite de la patte d'oie. 
 
 

7 jours Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension
ou de flexion prolongées du genou. 

E. - Cheville et pied : 
Tendinite achiléenne. 

 
7 jours 

Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station
prolongée sur la pointe des pieds. 
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POSTE DE TRAVAIL
NON VISÉ

DUREE MINIMALE
NON  REMPLIE

DELAI  DE PRISE
EN  CHARGE EXPIRÉ

ABSENCE DE PRÉSOMPTION
D’ORIGINE PROFESSIONNELLE

RELATION  DE CAUSALITE
DIRECTE  A  ETABLIR  ENTRE 

MALADIE  ET TRAVAIL  HABITUEL

PREUVE A  LA  CHARGE
DU  SALARIÉ

AVIS DU COMITÉ

3 éléments constitutifs :

Une maladie caractérisée 
inscrite dans un tableau

Une constatation médicale 
dans le délai de prise

en charge

Une exposition habituelle 
au risque définie par

le tableau : 
- par rapport à un agent nocif 
- par rapport à une liste 

limitative de travaux
- avec une durée minimale 

d’exposition le cas échéant

MALADIES À LA MARGE DES TABLEAUX
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ABSENCE DE PRÉSOMPTION D’ORIGINE 
PROFESSIONNELLE

RELATION DE CAUSALITE DIRECTE ET
ESSENTIELLE À ÉTABLIR

ENTRE MALADIE ET TRAVAIL HABITUEL

PREUVE À LA CHARGE
DU SALARIÉ

AVIS DU COMITÉ

Eléments constitutifs 

- une maladie gravement  invalidante 
(décès ou IPP au moins égale à 25 %)

- un travail habituel exposant au 
risque

MALADIES HORS TABLEAUX
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Partie 2 : Les formalités déclaratives

2.1 Les formalités consécutives à un accident du travail/ de
trajet et à une maladie professionnelle

A. L’accident du travail/ de trajet
B. La maladie professionnelle

2.2 Les réserves



ACCIDENT DE TRAVAIL

► La victime doit faire constater la lésion par un médecin. Elle doit ensuite :
- Adresser un certificat médical à la CPAM constatant les lésions et 

précisant  les suites éventuelles ainsi que la durée probable de 
l’interruption de travail ; 

- Adresser l’avis d’arrêt de travail à l’employeur.

A la charge de la victime

► La victime doit informer l’employeur ou un préposé dans la journée
pendant laquelle s’est produit l’accident ou au plus tard dans les 24 h.
(Sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes).

La victime doit préciser : 
- le lieu
- les circonstances de l’accident
- l’identité du ou des témoins éventuels

Possibilité laissée à la victime de déclarer l’accident directement à la caisse dans un délai de 2 ans.
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À la charge de l’employeur 

► Obligation pour l’employeur de :

- déclarer tout accident du travail, dont il a eu connaissance à la caisse primaire, dans
les 48 heures (par LRAR ou par voie électronique) non compris les dimanches et les
jours fériés, ou de l’inscrire sur le registre des accidents bénins (art. L. 441-4 CSS).

- délivrer au salarié une feuille d’accident.

LA DÉCLARATION NE VAUT PAS RECONNAISSANCE DE FAIT, 
DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT, 

DE LA PART DE L’EMPLOYEUR.

ACCIDENT DE TRAVAIL/DE TRAJET
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Les sanctions en cas de carence de l’employeur dans l’établissement
de la déclaration :

- Contravention de 4e classe (750 €) ou 5e classe en cas de récidive
(1 500 €) (art. R. 471-3 CSS).

- Remboursement des dépenses faites au titre de l’accident du travail
( L. 471-1 al.2 CSS)

- Pénalité égale à 50 % des dépenses faites au titre de l’accident du
travail ou dans la limite forfaitaire de 2 plafonds mensuels de Sécurité
sociale (L. 162-1-14 CSS).

ACCIDENT DE TRAVAIL/DE TRAJET
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Accident intérimaire

Entreprise de travail 
temporaire

Envoi déclaration AT
à la CPAM 

Information à 
la CARSAT

24 heures 

48 heures

Cas particuliers : les travailleurs intérimaires 

Entreprise utilisatrice

24 heures 

24 heures 24 heures 

Information à 
l’inspecteur 

du travail

ACCIDENT DE TRAVAIL/DE TRAJET
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Les apprentis

 Art. L. 6222-24 du code du Travail : le temps consacré à la formation dispensée dans les
centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail.
 Art. L. 6222-32 du code du Travail : lorsque l’apprenti fréquente le centre de formation, il
continue à bénéficier du régime de Sécurité sociale sur les AT/MP dont il relève en tant que
salarié.

L’employeur doit-il effectuer la DAT d’un apprenti victime d’un accident 
au centre de formation ? 

 OUI

L’employeur supportera-t’il les conséquences financières de l’accident du travail survenu 
dans le centre de formation ?

 NON, les accidents survenus dans les centres d’apprentissage ne sont pas imputés 
sur le compte individuel de l’employeur.

ACCIDENT DE TRAVAIL/DE TRAJET
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Formalités à la charge de la victime :

La victime doit :
- adresser à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle ;
- joindre à la déclaration un certificat médical indiquant la nature de la

maladie et la durée probable de l’incapacité de travail ;
- adresser à l’employeur l’avis d’arrêt de travail.

Formalités à la charge de la caisse :

La caisse doit envoyer le double de la déclaration de maladie professionnelle à
l’employeur, par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception.

L’employeur doit, dès réception de la DMP, réclamer le certificat 
médical initial si celui-ci n’est pas joint à l’envoi. 

MALADIE PROFESSIONNELLE
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2.II. Les réserves



L’employeur peut émettre des réserves :
(Art. R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale) 

Lors de l’établissement 
de la déclaration 

d’accident du travail

A la réception de la déclaration : 
- d’accident du travail adressée 

par la victime à la caisse,
- de maladie professionnelle.
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En cas de réserves motivées de l’employeur, la caisse est tenue de procéder 
à une instruction et d’informer l’employeur de l’évolution de l’instruction

et des éléments lui faisant grief.
(Art. R. 441-11 et R. 441-14 CSS )

Que signifie la notion de « réserves motivées » ? 
Les réserves de l’employeur doivent être motivées en considération
de la définition légale et jurisprudentielle de l’accident du travail ou

de la maladie professionnelle et des mécanismes de preuve.
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1. Le caractère professionnel de l’accident : 

- Circonstances de temps et de lieu : salarié
n’étant pas sous la subordination de l’employeur
(contrat de travail suspendu / présence dans
l’entreprise sans relation avec le travail /
interruption de mission / soustraction volontaire
à l’autorité de l’employeur ;

- Cause totalement étrangère au travail :
notamment état pathologique préexistant non
aggravé par les conditions de travail.

1. Le caractère professionnel de l’accident : 

- Circonstances de temps et de lieu : salarié
n’étant pas sous la subordination de l’employeur
(contrat de travail suspendu / présence dans
l’entreprise sans relation avec le travail /
interruption de mission / soustraction volontaire
à l’autorité de l’employeur ;

- Cause totalement étrangère au travail :
notamment état pathologique préexistant non
aggravé par les conditions de travail.

2.  Preuve de la matérialité :

- absence de témoin direct ,
- témoignages contradictoires,
- témoignage du salarié différé, 
- Etc.

2.  Preuve de la matérialité :

- absence de témoin direct ,
- témoignages contradictoires,
- témoignage du salarié différé, 
- Etc.

Les réserves 
peuvent porter sur

Les réserves 
peuvent porter sur
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Les réserves 
peuvent porter sur

Les réserves 
peuvent porter sur

1. Pour les maladies visées aux tableaux 
des maladies professionnelles : 

- sur la nature de la maladie déclarée
- sur l’exposition au risque
- sur le délai de prise en charge

1. Pour les maladies visées aux tableaux 
des maladies professionnelles : 

- sur la nature de la maladie déclarée
- sur l’exposition au risque
- sur le délai de prise en charge

2.   Pour les maladies à la marge des 
tableaux : 

- sur la nature de la maladie déclarée ; 
- sur la relation de causalité directe entre la 

maladie et le travail habituel.

2.   Pour les maladies à la marge des 
tableaux : 

- sur la nature de la maladie déclarée ; 
- sur la relation de causalité directe entre la 

maladie et le travail habituel.

3.   Pour les maladies hors tableaux :

- sur la nature de la maladie déclarée ;
- sur le lien de causalité directe et essentiel 

entre la maladie et le travail habituel.

3.   Pour les maladies hors tableaux :

- sur la nature de la maladie déclarée ;
- sur le lien de causalité directe et essentiel 

entre la maladie et le travail habituel.
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L'exigence de réserves motivées n’impose pas à l'employeur de
rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à
démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du
travail

Ces réserves pourront ensuite être étayées au cours de l’enquête ou
du questionnaire par des éléments probants de nature à démontrer le
bien-fondé des réserves
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Partie 3 : La procédure d’instruction

3.I Délais d’instruction
3.II Obligation de la caisse
3.III Modalités d’intervention de l’employeur
3.IV Décision de la caisse



Délai initial : 30 jours
(art. R. 441-10 CSS)

Délai supplémentaire possible : 
2 mois

(Art. R. 441-14 CSS)

Si la caisse n’a pas statué dans le délai initial de 30 jours 
ou dans le délai supplémentaire de deux mois : 

décision implicite de prise en charge.

Point de 
départ : 

réception 
CPAM 

DAT + CMI
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Délais d’instruction : accident de travail

5



Délai initial : 3 mois
(art. R. 441-10 CSS)

Délai supplémentaire possible : 3 mois
(Art. R. 441-14 CSS)

Si la caisse n’a pas statué dans le délai initial de 3 mois 
ou dans le délai supplémentaire de 3 mois : 

décision implicite de prise en charge.

Point de 
départ : 

réception 
CPAM 
DMP + 

CMI
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Délais d’instruction : Maladie professionnelle



1. A l’ouverture de
la procédure 2.  En cours 

de procédure

3.   Au terme de
la procédure 
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Obligation de la caisse à l’égard de l’employeur



La caisse doit adresser à l’employeur le double de la déclaration (art. R. 441-11 CSS) :
- d’accident du travail effectuée par la victime 
- de rechute 
- de maladie professionnelle

 Par tout moyen permettant de déterminer la date de réception à l’employeur.

En cas de non-respect de cette formalité, la décision visant à
prendre en charge au titre de la réparation légale, l’accident, la
maladie ou la rechute ainsi déclarés, sera inopposable à
l’employeur.

1.  A l’ouverture de la procédure 

52

Obligations de la caisse à l’égard de l’employeur



Distinction 

Enquête diligentée de manière 
contradictoire 

Lorsque  : 
- l’employeur a émis des réserves 

motivées ; 
ou
- la caisse l’estime nécessaire ; 
ou
- la victime est décédée.

Lorsque la caisse prend sa décision : 
au vu de la seule déclaration transmise et

des éléments nécessaires pour statuer, 
sans réserves motivées de l’employeur

Obligation d’informer l’employeur de 
la possibilité de consulter le dossier 

avant toute prise de décision

Prise en charge d’emblée
Dispense de l’obligation d’information de 
l’employeur des éléments lui faisant grief 

ainsi que de la possibilité de consulter le 
dossier avant  toute prise de décision.

Pas d’enquête
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Obligations de la caisse à l’égard de l’employeur



2.  En cours de procédure

Le principe : lorsqu’une instruction est diligentée, la caisse doit 
nécessairement  la mener de manière contradictoire.

La caisse doit procéder à des investigations auprès des
deux parties :

- soit en leur adressant un questionnaire
- soit en procédant à une enquête auprès des 

intéressés.
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Obligations de la caisse à l’égard de l’employeur



 La caisse doit informer les parties :
- de la prolongation des délais d’instruction (par LRAR),
- de la saisine du C2RMP.

 L’employeur, la victime ou ses ayants-droit peuvent faire connaître
leurs observations et toutes informations complémentaires ou en
faire part à l’enquêteur de la caisse primaire. (art. R. 441-12 CSS)

Il s’agit de formalités substantielles dont le défaut rend la décision
inopposable à l’employeur
- en cas d’absence d’information de la saisine du C2RMP  
- en cas d’absence d’information de la prolongation des délais 

2.  En cours de procédure
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Obligations de la caisse à l’égard de l’employeur



3.  Au terme de la procédure 

Décision 
de la caisse

10 jours 

Art. R. 441-14 CSS : avant toute prise de décision, 
la caisse doit informer les parties dans un délai minimum de 10 

jours avant la décision à intervenir : 
Le délai est décompté à partir du lendemain de la réception du 

courrier de la caisse par jour entier (de 0 à 24 h).Lorsque le délai 
expire un dimanche ou un jour férié, il est reporté de 24 h.

De la possibilité de consulter le 
dossier visé  à l’art. R. 441-13 du 

CSS.
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Obligations de la caisse à l’égard de l’employeur



L’employeur doit demander la consultation du dossier 
à la caisse primaire.

La caisse a l’obligation d’informer l’employeur de la possibilité de
consulter le dossier mais n’a pas l’obligation de le lui adresser.

Le fait pour la caisse de faire parvenir le dossier à l’employeur à
l’issue du délai de 10 jours francs, n’est pas un élément suffisant
pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à
l’employeur.
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Modalités  d’intervention de l’employeur



Eléments communicables  :

Les éléments médicaux Autres informations 

 certificats médicaux avec les 
constatations médicales,
 audiogramme, 
 avis du médecin conseil, 
 avis du CRRMP
 etc.

 Art. 441-13 CSS : 
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2° les divers certificats médicaux ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6° éventuellement le rapport de l’expert technique.

 Art. 441-13 CSS : 
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1° la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2° les divers certificats médicaux ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6° éventuellement le rapport de l’expert technique.

 les questionnaires remplis par la victime ou ses ayants droit, 
 les témoignages, 
 le rapport d’enquête administrative établi par l’agent 
enquêteur, 
 l’avis du colloque médico-administratif
 etc.
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Modalités  d’intervention de l’employeur

Le dossier peut, à leur demande être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur,
ou à leurs mandataires.



Eléments communicables : particularités du dossier des
maladies relevant du système complémentaire (art. D. 461-29 CSS)

Il comprend spécialement (en sus des éléments déjà listés) : 

- un avis motivé du médecin du travail ;
- un rapport établi par les services du contrôle médical par la caisse.

• la communication de ces pièces n’est possible que par
l’intermédiaire d’un praticien désigné.

 Les parties peuvent, après avoir consulté le dossier, déposer des observations 
qui sont annexées audit dossier.

 Les parties peuvent, après avoir consulté le dossier, déposer des observations 
qui sont annexées audit dossier.
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Modalités  d’intervention de l’employeur



Notification à l’employeur des décisions de la caisse relative à : 

- la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la 
maladie (art. R. 441-14 du Code de la sécurité sociale) ;

- la fixation du taux d’IPP (art. R. 434-32 du Code de la sécurité sociale).

Notification à l’employeur des décisions de la caisse relative à : 

- la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la 
maladie (art. R. 441-14 du Code de la sécurité sociale) ;

- la fixation du taux d’IPP (art. R. 434-32 du Code de la sécurité sociale).

Pour les décisions 
lui faisant grief : 

par LRAR avec voies et délais 
de recours

Pour les décisions 
ne lui faisant pas grief : 

par lettre simple avec voie et 
délais de recours
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Décision de la caisse



61

 Conséquences pour l’employeur :

- opposabilité du délai de contestation de 2 mois (art. R. 142-1 du Code de la
sécurité sociale) à l’encontre des décisions prises par les organismes de Sécurité
sociale ;

- caractère définitif de la décision au terme du délai de contestation ;

- application du principe de l’indépendance des rapports caisse/ victime, caisse/
employeur. En cas de contestation de la victime, l’employeur ne peut pas être
appelé en la cause.

Décision de la caisse



Partie 4 : Une approche du contentieux

4.I Les motifs de recours

A. Les motifs de recours liés à la procédure 
B. Les motifs de recours liés à la prise en charge
C. Les motifs de recours liés à l’indemnisation
D. Les motifs de recours liés aux éléments retenus pour le calcul du taux AT 

4.II Les juridictions compétentes et les modalités de saisine

A. Les motifs de recours
B. Le contentieux général
C. Le contentieux technique
D. Le contentieux de la tarification



4.I  - Les motifs de recours



Les motifs de recours tenant au non-respect des règles de procédure :

 Défaut d’envoi par la caisse du double de la déclaration de MP ;
 Employeur non associé à l’enquête ;
 Défaut d’ enquête notamment, en cas de décès ; ou en cas de réserves

motivées ;
 Absence d’ information de l’employeur de la possibilité de consulter le dossier ;
 Absence d’ information de l’employeur de la date à laquelle la caisse prévoit de

prendre une décision ;
 Absence d’ information de la décision de prise en charge ;
 Absence d’ information d’une déclaration de rechute (…)

Les motifs de recours liés à la procédure
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S’agissant des maladies professionnelles : 

maladie non caractérisée ; 
maladie constatée hors du délai de prise en charge ;
pas d’exposition au risque visé par le tableau.

S’agissant des maladies professionnelles : 

maladie non caractérisée ; 
maladie constatée hors du délai de prise en charge ;
pas d’exposition au risque visé par le tableau.

S’agissant des accidents du travail :

matérialité de l’accident non établie ; 
état pathologique préexistant ; 
absence de subordination à l’employeur lors de l’accident.

S’agissant des accidents du travail :

matérialité de l’accident non établie ; 
état pathologique préexistant ; 
absence de subordination à l’employeur lors de l’accident.

Notamment :

Les motifs de recours liés à la prise en charge
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Notamment :

durée de l’arrêt de travail et/ou des soins ; 
 imputabilité des lésions à l’AT ;
 date de consolidation ;
 taux d’IPP (…)

Notamment :

durée de l’arrêt de travail et/ou des soins ; 
 imputabilité des lésions à l’AT ;
 date de consolidation ;
 taux d’IPP (…)

Les motifs de recours liés à l’indemnisation
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Notamment :

 la maladie professionnelle résultant d’une exposition au risque
successivement dans plusieurs établissements ou entreprises différentes
sans qu’il soit possible de déterminer celui/ celle dans lequel/ laquelle
l’exposition a provoqué la maladie.

 la maladie a fait l’objet d’une première constatation postérieurement à la
date d’entrée en vigueur du tableau la concernant.

Notamment :

 la maladie professionnelle résultant d’une exposition au risque
successivement dans plusieurs établissements ou entreprises différentes
sans qu’il soit possible de déterminer celui/ celle dans lequel/ laquelle
l’exposition a provoqué la maladie.

 la maladie a fait l’objet d’une première constatation postérieurement à la
date d’entrée en vigueur du tableau la concernant.

Les motifs de recours liés au taux AT
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4.II  - Les juridictions compétentes



Tribunal des affaires de Sécurité sociale Tribunal du contentieux de l’incapacité

Cour de cassationCour de cassationCour de cassation

Cour nationale de l’incapacité et
de la tarification  (CNITAAT)  

« section Tarification »

Cour nationale de l’incapacité et
de la tarification  (CNITAAT)  

« section AT »
Cour d’appel

Motifs de contestation Motifs de contestation Motifs de contestation

Liés :

. à la prise en charge 

. à la procédure

. à l ’indemnisation

Taux d’incapacité permanente 
(IPP)

Taux de cotisation
« accidents du travail »

. taux annuel

. cotisations supplémentaires

. ristournes

Caisse primaire
Commission de recours amiable (1)

CARSAT
(recours gracieux)  (3)

Caisse primaire
Commission de recours amiable 

(2)

(1)   Recours amiable préalable obligatoire
(2)   Recours amiable facultatif
(3)   Recours gracieux adressé à la CARSAT elle-même et facultatif

(contentieux purement médical)

Les motifs de recours

69



 

Décision de prise en charge 
(Caisse primaire) 

Notifiée 
à la victime 
(ou ayants droit) 

 

Notification à 
l’employeur 

Recours devant la Commission de Recours Amiable
de la Caisse primaire – Délai 2 mois 

Recours employeur admis 
- Non imputation de 

l’accident au compte de 
l’employeur pour sa 
tarification 

- Maintien du service des 
prestations à la victime 
(ou ses ayants droits) 

 
Ou  
 

Recours salarié admis :  
- Pas d’incidence pour 

l’employeur 
 

Rejet du recours 
 

Saisine du Tribunal des 
Affaires de Sécurité sociale 

Délai :  2 mois 

Appel devant la cour d’appel
Délai :  1 mois 

Pourvoi en cassation
Délai :  2 mois 

Implicite 
- absence de décision 

dans les 3 mois 
pour les AT  

- absence de décision 
dans les 6 mois 
pour les MP 

2.1   Le contentieux général

Les juridictions compétentes
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2.1  Le contentieux médical

Les juridictions compétentes

Pourvoi en cassation
Délai : 2 mois

Si recours employeur admis

- Réduction ou suppression
IPP

- Non-imputation des 
prestations correspondantes 
au compte de l’employeur 
pour sa tarification

- Maintien du service intégral
des prestations à la victime

Décision de 
reconnaissance

d’une IPP (Caisse primaire)
Notification à la 

victime
Notification à 
l’employeur

Recours devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité
Délai : 2 mois

Rejet du recours
Appel devant 

Cour Nationale de 
L’Incapacité et de la 

Tarification 
(CNITAAT)

« section AT »
Délai : 1 mois

71



 Notification  du taux annuel de cotisation A.T. 

Caisse régionale
Recours gracieux 

Délai  :  2 mois

Recours 
admis 

 
 

Rectification 
rétroactive 
du taux par 

la caisse 
régionale 

Recours devant la 
CNITAAT 

"Section Tarification" 
Délai : 2 mois 

Pourvoi en cassation
Délai  :  2 mois 

Rejet
du recours 

 
 

ou absence 
de réponse 

dans 
les 2 mois 

2.1 Le contentieux de la tarification

Les juridictions compétentes
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