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ÉVOLUTION DU PRÉJUDICE
D’ANXIÉTÉ : UNE DÉCISION
POSITIVE POUR PROTÉGER
LA SANTÉ DES SALARIÉS

D

ans un arrêt rendu le 5 avril 2019, la Chambre
sociale de la Cour de cassation a fait évoluer
la notion de préjudice d’anxiété. Celui-ci était
jusque-là réservé aux seuls salariés exposés
à l’amiante exerçant dans des entreprises qui
ouvraient droit à l’ACAATA. Depuis cette décision de
justice, il est ouvert à tous les travailleurs qui ont
été exposés à l’amiante. Cet arrêt est d’autant plus
important qu’il permet d’envisager une extension du
champ du préjudice d’anxiété au-delà de la seule
exposition à l’amiante. En effet, cette notion juridique
permet d’indemniser le préjudice moral qui résulte
d’un risque de dommage et concerne de nombreuses
expositions auxquelles les salariés sont confrontés et
dont nous savons qu’elles auront des conséquences à
terme sur leur santé. Par le biais d’un recours croissant
des salariés invoquant ce préjudice, ce n’est pas tant
la recherche d’une indemnisation importante que la
FGTE-CFDT demande, mais que les pouvoirs publics
et les employeurs mettent en œuvre tous les moyens
pour limiter les conséquences de l’exposition à des
substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques.
Alors que le gouvernement ne cesse de parler de la
prévention primaire comme étant un axe important
de sa politique sociale, force est de constater que la
réglementation, notamment celle fixant les valeurs
limites d’exposition professionnelle de certaines
substances chimiques n’évolue pas ou pas assez vite,
alors que les rapports scientifiques montrent qu’au-dessus
d’un certain seuil, les conséquences sanitaires sont
importantes. Le préjudice d’anxiété est l’un des outils que
la FGTE va mobiliser pour agir afin que nous ne soyons
pas face à des scandales sanitaires, comme cela a pu l’être
avec l’amiante et ainsi protéger la santé des salariés. l
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DROIT DU TRAVAIL

JEUNES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE DANGER

LES PRÉROGATIVES DE L’INSPECTION
DU TRAVAIL SONT PRÉCISÉES
Décret nº 2019-252 I 27 mars 2019 I Publié au Journal officiel le 30 mars 2019.

L

es conditions de mise œuvre de la procédure d'urgence relative au retrait d'affectation des jeunes
travailleurs de moins de 18 ans sont fixées par un
décret prévu à l'article L. 4733-12 du Code du travail et pris pour l'application des articles L. 47331 à 11. Ces articles sont issus de l'ordonnance nº 2016413 du 7 avril 2016 (JCP S 2016, act. 183, aperçu rapide F. Grégoire) et déterminent les conditions de mise en œuvre
de la procédure d'urgence relative au retrait d'affectation des jeunes travailleurs de moins de 18 ans lorsque
l'Inspection du travail constate soit qu'ils sont affectés
à des travaux interdits, soit qu'ils sont affectés à des travaux réglementés et placés dans une situation les exposant à un danger grave et imminent pour leur vie ou
pour leur santé.
Il fixe par ailleurs les conditions de mise en œuvre
des mesures relatives à la suspension et à la rupture
du contrat de travail ou de la convention de stage des
jeunes travailleurs de moins de 18 ans, lorsque l'Inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte

à leur santé, à leur sécurité ou à leur intégrité physique
ou morale.

RETRAIT D’AFFECTATION À CERTAINS TRAVAUX
Sont précisées les modalités de mise en place des
procédures prévues aux articles L. 4733-2 (retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux interdits) et L. 47333 (retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés) du Code du travail. Dans les deux cas, la décision de l'agent de contrôle de l'Inspection du travail
actant le retrait d'affectation est d'application immédiate. Elle est écrite (C. trav., art. R. 4733-2 et R. 4733-5).
Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur
représentant est présent, elle lui est remise en main
propre contre décharge.
À défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur
ou au chef d'établissement « par tous moyens appropriés »
et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc
par tout moyen donnant date certaine à sa réception
(C. trav., art. R. 4733-3 et R. 4733-6). ���
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Quand la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, une copie est adressée à l'employeur ou au
chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans ce même délai (C. trav., art. R.
4733-4 et R. 4733-7).

S’AGISSANT SPÉCIFIQUEMENT DU RETRAIT D'AFFECTATION
À UN OU PLUSIEURS TRAVAUX RÉGLEMENTÉS
L'employeur ou le chef d'établissement doit informer l'agent de contrôle de l'Inspection du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date
certaine à la réception de cette information. L'agent de
contrôle de l'Inspection du travail vérifie d'urgence et
au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement ou par leur représentant le « caractère approprié » des mesures prises pour faire cesser la situation de
danger grave et imminent et permettre la reprise des
travaux réglementés par le jeune. La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés

concernés est notifiée dans les mêmes formes et délais
que la décision de retrait (C. trav., art. R. 4733-8 à R. 4733-10).

SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
OU DE LA CONVENTION DE STAGE
L'agent de contrôle de l'Inspection du travail peut
proposer à la Direccte la suspension de l'exécution du
contrat de travail ou de la convention de stage après
avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent,
à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai
l'employeur. Et la Direccte se prononce au vu du rapport qu’il a établi (C. trav., art. R. 4733-12).
Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter
ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de
18 ans, travailleurs ou stagiaires, l'employeur peut demander à la Direccte de mettre fin à cette interdiction.
Il doit joindre à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour
supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de
18 ans (C. trav., art. R. 4733-13).
La Direccte statue au vu des justifications présentées par l'employeur et doit lui notifier sa décision,
étant précisé que le silence gardé dans le délai de deux
mois vaut rejet de la demande formulée (C. trav., art. R.
4733-14).

CES DISPOSITIONS NE S’APPLIQUENT PAS
AUX APPRENTIS ÂGÉS DE MOINS DE 18 ANS
(C. TRAV., ART. R. 4733-11).
DISPOSITIONS COMMUNES
Une copie des décisions de retrait d'affectation, des
décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés et des décisions de suspension ou de
refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de
la convention de stage doit être transmise « sans délai »
au jeune, à son représentant légal et le cas échéant au
chef d'établissement (C. trav., art. R. 4733-15). l
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CONSULTATION DES ÉLUS CSE EN CAS D’INAPTITUDE DU SALARIÉ

L’EMPLOYEUR PEUT S’Y REPRENDRE
À DEUX FOIS !

E

Conseil d’État I 27 février 2019 I Nº 417249 I JurisData nº 2019-002859.

n cas d’inaptitude du salarié, la consultation des
délégués du personnel (ou du comité social et économique) est régulière lorsque l’employeur, qui a
présenté une première fois au salarié les postes de
reclassement sans consulter les représentants du
personnel, les lui a représentés après les avoir soumis à
ces derniers.

C’EST CE QU’A RETENU LE CONSEIL D’ÉTAT
Dans cette affaire, un salarié protégé avait été – à l’issue d’une suspension de son contrat de travail – déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail. À la suite de ce constat d’inaptitude, son employeur
lui avait proposé deux postes de reclassement sans avoir
préalablement consulté les délégués du personnel sur
les postes en question. Le salarié les ayant refusés, la société les avait soumis pour avis aux délégués du personnel, qui avaient émis un avis favorable à ces mêmes emplois de reclassement. L’employeur avait alors réitéré
ces offres de reclassement auprès du salarié. Se heurtant
à une nouvelle fin de non-recevoir de sa part, la société
requérante avait sollicité auprès de l’inspecteur du travail compétent l’autorisation de le licencier, ce qui lui
avait été accordé.
Mais cette autorisation avait été annulée par le ministre du Travail dont la décision avait elle-même été
annulée par un tribunal administratif. Était alors venu
le temps de l’appel : pour juger que les dispositions de
l’article L. 1226-10 du Code du travail, dans sa rédaction
applicable au litige, avaient été méconnues par l’employeur et que l’autorisation de licenciement litigieuse
ne pouvait être légalement accordée, la Cour administrative d’appel saisie s’était fondée sur la circonstance
que les délégués du personnel n’avaient été consultés sur les postes de reclassement qu’après que ceux-ci
eurent été proposés au salarié. En statuant ainsi, alors
que l’avis des délégués du personnel avait bien été recueilli avant que les postes de reclassement aient été à
nouveau proposés à l’intéressé, la Cour a commis une
erreur de droit, selon le Conseil d’État. Il précise que :
« lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de
l’article L. 1226-10 du Code du travail que si, à l’issue [de la procédure préalable à l’autorisation de licenciement pré-

vue par ce dernier], il refuse les postes qui lui sont proposés
et que l’employeur sollicite l’autorisation de le licencier, l’Administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si
les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient
adressées au salarié des propositions de postes de reclassement,
d’émettre leur avis en tout connaissance de cause sur les postes
envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de
fausser cette consultation ».

RÉGULARISATION POSSIBLE
Ainsi, la plus haute juridiction administrative fait
preuve de davantage de « souplesse » que la Cour de cassation, ouvrant la possibilité pour l’employeur de « régulariser » sa situation après coup. En cas d’inaptitude, d’origine professionnelle ou non, celui-ci doit recueillir l’avis
des délégués du personnel (ou du CSE dès lors qu’il est
en place dans l’entreprise) sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail (C. trav., art. L. 1226-2 et L. 1226-10). La Chambre sociale
a eu l’occasion de préciser que cette consultation doit intervenir une fois l’inaptitude définitivement constatée
par le médecin du travail et avant toute présentation au
salarié d’une proposition de reclassement (V. par ex. Cass.
soc., 28 oct. 2009, nº 08-42.804 : JurisData nº 2009-050071).

LE CONSEIL D’ÉTAT EST MOINS CATÉGORIQUE
L’employeur peut représenter les mêmes offres de reclassement au salarié après les avoir soumises pour avis
aux délégués du personnel (ou au CSE, le cas échéant). l
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CINQ AGENTS CANCÉRIGÈNES SONT AJOUTÉS

À LA DIRECTIVE SUR LA PROTECTION
DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS
La troisième révision de la directive 2004 / 37 / CE du 29 avril 2004 concernant la protection
des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail a été approuvée
le 27 mars 2019 par le Parlement européen.

E

lle devrait être validée par le Conseil puis publiée au Journal officiel de l’Union européenne
(JOUE). La directive de 2004 fixera des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP) pour
cinq nouveaux agents supplémentaires :

L e cadmium et ses composés inorganiques.
Le béryllium et ses composés inorganiques.
L’acide arsénique, ses sels et ses composés
inorganiques.
Le formaldéhyde ; le 4,4’-méthylènebis
(2-chloroaniline) dit MOCA.

gueur, pour se mettre en conformité. Bien sûr, les États
membres sont libres de fixer des VLEP ou d’autres mesures de protection plus strictes.
Des mesures transitoires sont prévues. Par exemple,
estimant que le secteur des pompes funèbres rencontrera des difficultés pour respecter, à court terme, la
valeur limite de directive (0,37 mg / m3 ou 0,3 ppm), le
Parlement a fixé une période de transition de cinq ans
au cours de laquelle une valeur limite supérieure s’applique (0,62 mg / m3 ou 0,5 ppm).

DE FUTURES RÉVISIONS DE LA DIRECTIVE SONT ENVISAGÉES

L’acide arsénique est notamment utilisé dans le secteur de la fusion du cuivre et le formaldéhyde dans le
secteur des soins de santé et des pompes funèbres. De
nouvelles observations seront parfois mentionnées,
telles que « sensibilisation cutanée » ou « sensibilisation respiratoire », signifiant qu’une substance peut provoquer
une sensibilisation de la peau et / ou des voies respiratoires.

UN DÉLAI DE DEUX ANS POUR LA TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE
La directive entrera en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au JOUE. Les États auront deux ans, à compter de cette date d’entrée en vi-

La directive prévoit également qu’au plus tard trois
ans après sa date d’entrée en vigueur, la Commission
puisse la modifier pour ajouter des dispositions concernant une combinaison d’une limite d’exposition professionnelle dans l’air avec une valeur limite biologique pour le cadmium et ses composés inorganiques.
Il s’agirait de protéger les travailleurs contre la toxicité systémique de ces substances (effets sur les reins
et les os). De plus, au plus tard le 30 juin 2020, la Commission devra envisager l’inclusion des médicaments
dangereux, y compris les médicaments cytotoxiques,
essentiellement utilisés pour le traitement du cancer
ou proposer un instrument plus approprié pour garantir la sécurité des travailleurs exposés à de tels médicaments. L’exposition peut résulter de travaux impliquant la préparation, l’administration ou l’élimination de tels médicaments, le nettoyage, le transport,
le blanchissage ou l’élimination de déchets de ces médicaments ou de matériel contaminé par ces médicaments, ainsi que des soins personnels dispensés à des
patients dont le traitement comprend la prise de ces
médicaments. l
Complément de lecture
Cliquez ici pour consulter le texte intégral
de la directive concernant la protection des travailleurs
contre les risques liés à l’exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail.
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LE DOSSIER DU MOIS

RETRAITE ANTICIPÉE
POUR INCAPACITÉ PERMANENTE
PRÉCISIONS SUR LE DISPOSITIF
RÉFORMÉ
Circulaire nº SSAS1907758J I 14 mars 2019.

L

FACTEURS DE RISQUES
SORTIS DU PÉRIMÈTRE DU C2P

a Direction de la Sécurité sociale a livré des précisions nécessaires à la mise en œuvre de la législation relative à la retraite anticipée pour incapacité permanente, précisions qui portent en particulier sur les nouvelles règles applicables aux victimes de maladies professionnelles liées à des postures
pénibles, des manutentions manuelles de charges, des
vibrations mécaniques et des agents chimiques dangereux.

La loi nº 2010-1330 du 9 novembre 2010 a ouvert
un droit à retraite à taux plein dès l’âge de 60 ans pour
les personnes souffrant d’une incapacité permanente
reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou
au titre d’un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une
maladie professionnelle. ���
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Sept années ont passé avant que l’ordonnance
nº 2017-1389 du 22 septembre 2017 – qui a réformé le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), devenu compte professionnel de prévention
(C2P) – élargisse les conditions d’accès à ce dispositif
pour les victimes de maladies professionnelles liées à
des postures pénibles, des manutentions manuelles
de charges, des vibrations mécaniques et des agents
chimiques dangereux (ord. nº 2017-1389, 22 sept. 2017, art.
3 et 4 ).

LA PRISE EN COMPTE DE L’EXPOSITION
DES SALARIÉS À CES FACTEURS DE RISQUES
NE RELÈVE DÉSORMAIS PLUS DU CHAMP
D’APPLICATION DU C2P, MAIS EST OPÉRÉE AU SEIN
DU DISPOSITIF DE DÉPART EN RETRAITE ANTICIPÉE
POUR INCAPACITÉ PERMANENTE.
UN ARRÊTÉ* EST VENU FIXER POUR
LE RÉGIME GÉNÉRAL ET LES RÉGIMES AGRICOLES LA LISTE
DES MALADIES PROFESSIONNELLES CONSÉCUTIVES
À CES FACTEURS DE RISQUES
« Cette liste sera actualisée en tant que de besoin, notamment en cas d’abrogation de tableaux de maladies professionnelles, de parution de nouveaux tableaux ou d’évolution des
tableaux », a indiqué la DSS dans une instruction qui

précise la mise en œuvre du dispositif modifié au travers de huit annexes consacrées respectivement :
à la demande de pension de retraite (pièces à joindre
à la demande de retraite, réception de la demande) ;
aux règles de coordination interrégimes (appréciation de la situation de l’assuré, conséquences sur le
droit à retraite) ;
aux taux d’incapacité permanente (taux d’incapacité
pris en compte, quelle que soit la date de leur obtention, taux d’IP au moins égal à 20 %, taux d’IP compris entre 10 % et 19 %) ;
aux dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles justifiant d’un taux d’IP au
moins égal à 20 % ;
aux dispositions spécifiques aux victimes de maladies professionnelles consécutives à des facteurs de
risques exclus du C2P dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 10 % et 19 % ;
aux dispositions spécifiques aux victimes d’accident
du travail (appréciation de l’identité des lésions avec
celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle, suites à donner à l’avis rendu par le médecin-conseil) ;
aux dispositions spécifiques relatives à l’examen par
la commission pluridisciplinaire (composition et
fonctionnement, saisine, modes de preuve, appréciation portée par elle et conséquences de sa décision) ;
à la date d’effet de la pension de retraite.
Cette instruction annule et remplace la circulaire
nº DSS / SD2 / 2011 / 51 du 18 avril 2011 relative à la mise
en œuvre de la retraite à raison de la pénibilité.
Une instruction du ministère des Solidarités et de
la Santé du 14 mars 2019 apporte aux organismes de
Sécurité sociale des précisions relatives à la mise en
œuvre du dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente et en particulier des nouvelles règles
applicables aux victimes de maladies professionnelles
liées à quatre facteurs de risques (postures pénibles,
manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux). l
---------------------------Arrêté nº SSAS1732464A du 26 décembre 2017 ;
JCP S 2018, 1022, préc.).
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INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS EXPOSÉS À L’AMIANTE

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE
DE LA COUR DE CASSATION

© VICTOR217 / FREEPIK

Cour de cassation I Assemblée plénière I 5 avril 2019 I Nº 18-17.442.

M

ême s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la
loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998, un salarié exposé à l’amiante et ayant de ce fait un
risque élevé de développer une maladie grave,
peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété
sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur. Il devra en apporter la
preuve.

EXTENSION DE L’INDEMNISATION
Sans revenir sur le régime applicable aux travailleurs relevant des dispositions de l’article 41 de la loi
du 23 décembre 1998 (qui rend possible un départ anticipé à la retraite pour les salariés qui ont été particu-

lièrement exposés à l’amiante sans qu’ils aient pour
autant développé une maladie professionnelle liée à
cette exposition), l’Assemblée plénière de la Cour de
cassation reconnaît, dans un arrêt du 5 avril 2019, la
possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition
à l’amiante, générant un risque élevé de développer
une pathologie grave, d’agir contre son employeur,
sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même
il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements
mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre
1998.
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, synonyme d’importante évolution du dispositif d’indemnisation des travailleurs exposés à l’amiante. ���
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Car la Cour régulatrice avait précédemment exclu
du bénéfice de la réparation d’un préjudice spécifique
d’anxiété (tenant à l’inquiétude permanente dans laquelle les plonge le risque de développer une maladie liée à l’amiante) les salariés exposés à l’amiante ne
remplissant pas les conditions prévues par l’article 41
de la loi de décembre 1998 ou dont l’employeur n’était
pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, y
compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La décision prise par l’Assemblée plénière de la
Cour de cassation sonne comme une victoire pour les
salariés ne relevant pas des dispositions de l’article 41
de la loi du 23 décembre 1998, mais ayant toutefois été
exposés à l’inhalation de poussières d’amiante dans
des conditions de nature à compromettre gravement
leur santé.

MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Dans l’espèce soumise à l’Assemblée plénière, la
Cour d’appel avait estimé que le manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité était établi
par la justification, par le salarié, de son exposition
à l’amiante, sans que la société puisse être admise à
s’exonérer de sa responsabilité par la preuve des mesures qu’elle prétendait avoir mises en œuvre.
Ce raisonnement a été censuré par l’Assemblée plénière, qui pointe que les juges du fond auraient dû examiner les éléments de preuve produits par l’employeur.

Dans son arrêt, elle reprend les termes de la jurisprudence de la Chambre sociale en matière d’obligation de
sécurité de l’employeur issus d’un arrêt Air France du
25 novembre 2015 : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui
imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs,
l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues
par les [articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail] ».
Depuis cette décision, l’employeur peut s’exonérer de
sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les
mesures visées à ces articles (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 1424.444 : JurisData nº 2015-026268 ; JCP S 2016, 1011, Étude M.
Babin). Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice
de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments
de fait et de preuve qui leur sont soumis, d’évaluer le
comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises
et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû
connaître.

CARACTÉRISATION DU PRÉJUDICE
L’arrêt de la Cour d’appel a également été cassé
en raison d’une caractérisation insuffisante du préjudice d’anxiété subi par le salarié. L’Assemblée plénière
rappelle ainsi que, conformément aux règles du droit
commun de la responsabilité civile, il appartient aux
juges du fond de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de
développer une pathologie grave. l
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ACCIDENTS DU TRAVAIL SUCCESSIFS ET

OPTION DE L’INDEMNISATION
EN RENTE OU EN CAPITAL

S

Cour de cassation I 2e chambre civile I 14 mars 2019 I Nº 17-27.954 I F-P +B+I.

elon les articles L. 434-2, alinéa 4 et R. 434-4 du
Code de la Sécurité sociale, lorsque, par suite
d’accidents du travail successifs, la somme des
taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente
qui tient compte de la ou des indemnités en capital
précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital. Si l’option souscrite par la victime
revêt un caractère définitif, c’est à la condition que la
fixation du taux d’incapacité permanente afférente à
chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.

C’EST CE QU’A JUGÉ LA COUR DE CASSATION
DANS UN ARRÊT DU 14 MARS 2019

DÉBOUTÉ EN APPEL, LE SALARIÉ SE POURVOIT EN CASSATION,
MAIS N’OBTIENT PAS GAIN DE CAUSE
La Cour de cassation approuve les juges du fond
d’avoir considéré que le taux d’incapacité dont il reste
atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule

© FREEPIK

En l’espèce, avaient été prises en charge par la Caisse
au titre du tableau nº 57 des maladies professionnelles
les affections déclarées successivement les 6 mars et
3 novembre 2011 par un salarié. Elle lui avait notifié
des taux d’incapacité permanente partielle de 5 et 8 %
pour chacune de celles-ci. Le salarié a alors contesté ces
derniers devant une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale qui a porté le taux afférent
à la première maladie de 5 à 8 %. Le salarié a alors opté
pour le versement d’une rente calculée sur la base d’un
taux cumulé de 16 %.
Mais le taux afférent à la seconde maladie ayant été
porté de même de 8 à 11 %, la Caisse l’a informé qu’il
ne pouvait plus bénéficier d’une rente unique, mais
d’une indemnité en capital pour la première maladie
et d’une rente au taux de 11 % pour la seconde. Le salarié a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale et soutient que l’option pour le versement d’une rente avait
été souscrite à titre définitif, de sorte que la révision ultérieure du premier de ces taux ne peut avoir pour effet de la remettre en cause.
droite a été définitivement fixé à 11 % et que c’est à
juste titre que la Caisse, qui ne lui avait ouvert le droit
d’option entre le versement d’un capital et d’une rente
que sous réserve de la fixation définitive des taux d’incapacité, a régularisé sa situation. l
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IMPORTANTES PRÉCISIONS DE LA COUR DE CASSATION

DANS QUATRE ARRÊTS
Cour de cassation I 2e chambre civile I 4 avril 2019 I Nº 17-16.649 I FS-P+B+I ;
Cour de cassation I 2e chambre civile I 4 avril 2019 I Nº 17-28.785 I FS-P+B+I ;
Cour de cassation I 2e chambre civile I 4 avril 2019 I Nº 18-14.182 I F-P+B+I ;
Cour de cassation I 2e chambre civile I 4 avril 2019 I Nº 18-15.886 I F-P+B+I.

L

a deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le même jour, quatre arrêts promis à une très large diffusion en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles.

CONTESTATION DU CARACTÈRE PROFESSIONNEL
D’UNE MALADIE EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE
La faute inexcusable de l’employeur ne peut être
retenue que pour autant que l’affection déclarée par
la victime revêt le caractère d’une maladie professionnelle. Il s’ensuit que l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision irrévocable dans
une instance à laquelle l’organisme social était appelé, n’est pas fondé à contester ultérieurement le caractère professionnel de cette maladie à l’appui d’une
demande en inopposabilité de la décision de prise en
charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle (Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, nº 17-16.649).

NOTIFICATION DE LA DÉCISION D’INCAPACITÉ PERMANENTE
À L’EMPLOYEUR DE LA VICTIME

la Caisse est immédiatement notifiée à l’employeur au
service duquel se trouvait la victime au moment où est
survenu l’accident. Or, la décision attributive de rente
l’avait été à une autre société. Pour autant, la lettre recommandée avait été présentée et acceptée par l’entreprise dont l’assuré était salarié – laquelle avait signé
l’accusé de réception et apposé son tampon – de sorte
que cette dernière ne saurait soutenir de bonne foi de
ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti.

La décision motivée par laquelle la Caisse primaire
d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une
incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux
de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime
(ou à ses ayants droit), est immédiatement notifiée par
la Caisse par tout moyen permettant de déterminer la
date de réception avec mention des voies et délais de recours à la victime (ou à ses ayants droit) et à l’employeur
au service duquel se trouvait la victime au moment où
est survenu l’accident (CSS, art. R. 434-32, al. 3). Le recours
contre la décision de la Caisse doit être présenté devant
le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le délai
de deux mois à compter de la notification de cette décision (CSS, ancien art. R. 143-7), laquelle doit être assortie, à
peine d’inopposabilité du délai, de la mention des voies
et délais de recours. Pour déclarer irrecevable le recours
formé, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT)
avait retenu qu’aux termes de l’article R. 434-32, alinéa
3, du Code de la Sécurité sociale, la décision motivée de
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LA COUR DE CASSATION A ANNULÉ L’ARRÊT ATTAQUÉ.
LA CNITAAT NE POUVAIT STATUER AINSI ALORS QUE :
1 la victime avait été prise en charge au titre d’une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l’article R. 434-32, alinéa 3 du CSS n’était pas applicable
à la notification de la décision de la Caisse fixant le
taux d’incapacité permanente ;
2 l a décision n’avait pas été notifiée à la société dans
les conditions prévues par l’article R. 143-7 du même
Code (Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, nº 17-28.785).
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CARACTÈRE DÉFINITIF DE LA DÉCISION NOTIFIÉE
À LA PERSONNE À QUI ELLE NE FAIT PAS GRIEF

VALIDITÉ DE LA NOTIFICATION
À L’AGENCE LOCALE D’UNE SOCIÉTÉ

La décision motivée de la Caisse est notifiée avec
mention des voies et délais de recours par tout moyen
permettant de déterminer la date de réception, soit à
la victime (ou à ses ayants droit) si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle
ou de la rechute n’est pas reconnu, soit à l’employeur
dans le cas contraire. Elle est également adressée à la
personne à laquelle elle ne fait pas grief, sans qu’aucun
formalisme ne soit exigé (CSS, art. R. 441-14, al. 4).

La décision de la Caisse est notifiée à l’employeur
dans le cas où le caractère professionnel de l’accident
survenu au salarié est reconnu (CSS, art. R. 441-14, al. 4).
La saisine de la commission de recours amiable de l’organisme social doit, à peine de forclusion, intervenir
dans le délai de deux mois à compter de la notification
de la décision contestée (CSS, art. R. 142-1).
Les juges d’appel avaient décidé qu’était exempte
de forclusion la saisine du 16 décembre 2014 de la commission de recours amiable de la Caisse à l’encontre
de la décision de cette dernière du 26 avril 2013 de
prendre en charge l’accident survenu.
Ce, après avoir relevé que la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés avait, courant
décembre 2012, adressé à l’ensemble des caisses primaires d’assurance maladie une lettre réseau, portant
la mention « pour mise en œuvre immédiate », afin de les en
informer et dans laquelle elle précisait « cet état des lieux
et une concertation préalable avec les représentants du groupe
A... ont rendu possible une évolution des modalités de gestion
des dossiers selon les modalités décrites ci-après et qui doivent
impérativement être mises en place à compter de la publication de la présente lettre réseau ».

LA CONCLUSION TIRÉE PAR LA COUR D’APPEL

© FREEPIK

À la date du 26 avril 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot était tenue d’adresser les pièces
relatives au dossier d’accident du travail, au titre desquelles sa décision de prise en charge, au service centralisé d’A… sis à Lyon et non à l’agence ayant la qualité d’employeur.
La Cour de cassation a annulé l’arrêt des juges du
fond leur reprochant d’avoir statué « par des motifs inopérants, alors qu’il n’était pas discuté que l’agence locale de
la société, qui avait la qualité d’employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge » (Cass. 2e civ., 4 avr.
2019, nº 18-15.886). « Cette décision est importante pour ce
qu’elle dit de l’autorité normative des directives, en l’occurrence une lettre réseau adressée par organisme national de
sécurité sociale aux caisses et structures locales, notamment
consécutives à un dialogue et accord avec un employeur », selon Xavier Aumeran. « Dans cette hypothèse, en cas de manquement d’un organisme local à un engagement pris par sa
tutelle, le juge n’assure aucune portée ni effectivité à la directive nationale. Seules les dispositions légales et réglementaires sont appliquées. En l’occurrence, en dépit de la lettre
réseau de l’organe national de tutelle précisant que les décisions de prises en charge devaient être adressées au service
centralisé de la société (à Lyon), c’est bien au seul employeur
(l’agence locale de Biars-sur-Cere) que la CPAM était tenue d’adresser sa décision. L’intérêt du dialogue entre les organismes de sécurité sociale et les entreprises s’en trouve largement amoindri ». l

IL EN RÉSULTE QUE LA DÉCISION REVÊT, DÈS SA NOTIFICATION
À LA PERSONNE À LAQUELLE ELLE NE FAIT PAS GRIEF,
UN CARACTÈRE DÉFINITIF À SON ÉGARD
Au cas d’espèce, la décision initiale de refus de
prise en charge de la maladie déclarée par le salarié
n’avait pas été notifiée à l’employeur, bien qu’il en ait
eu connaissance. Dès lors, ce dernier ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de cette décision pour soutenir que la décision de prise en charge
de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lui est inopposable de ce chef (Cass. 2e civ., 4 avr. 2019, nº 18-14.182).
Interrogé sur la portée de cet arrêt, Xavier Aumeran,
maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon
III, souligne qu’« il y a là une nouvelle restriction apportée au
contentieux de l’inopposabilité : les CPAM bénéficient de l’absence de preuve de la notification de leurs décisions, mais également d’une totale impunité de leur absence de décision dans les
délais quant à l’origine professionnelle de la pathologie. C’est
le principe de l’indépendance des rapports caisse-employeur et
caisse-salarié qui est encore remis en cause ».

I

I I

I

www.cfdt-transports-environnement.fr juin 2019 nº 16 LA LETTRE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL FGTE

13

lst

AT-MP

RENTES AT-MP ET INDEMNITÉS EN CAPITAL

NOUVEAUX MONTANTS AU 1 AVRIL 2019
er

CNAM I Circulaire nº 8 / 2019 I 22 mars 2019.

L

es rentes d’accident du travail et maladies professionnelles ainsi que les indemnités en capital
sont revalorisées, conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2019, de
0,3 % au 1er avril 2019.

RENTES AT-MP

Lorsque le taux d’IPP de la victime d’un accident du
travail ou d’une maladie professionnelle est au moins
égal à 10 %, elle perçoit une rente qui, s’agissant des accidents survenus ou maladies constatées à compter du
1er avril 2019, est calculée sur la base des éléments suivants :
le salaire annuel minimum, fixé à 18 575,56 euros ;
la fraction irréductible du salaire annuel, égale à
37 151,12 euros ;
le salaire annuel maximum, fixé à 148 604,57 euros.

de troubles neuropsychiques, son état présente un
danger pour elle-même ou pour autrui (forfait 3).

À NOTER ÉGALEMENT QUE LE SEUIL DE RACHAT OBLIGATOIRE
DE RENTE EST PORTÉ À 232,17 EUROS.
INDEMNITÉS EN CAPITAL
Quand le taux d’IPP est inférieur à 10 %, la victime perçoit des indemnités en capital qui, à l’instar des rentes
AT-MP, sont revalorisées de 0,3 % au 1er avril 2019. l
LES INDEMNITÉS AU 1ER AVRIL 2019
TAUX D’INCAPACITÉ

MONTANT

1%

417,71 €

2%

678,93 €

3%

992,11 €

4%

1 565,88 €

5%

1 983,69 €

6%

2 453,49 €

7%

2 975,29 €

8%

3 549,72 €

9%

4 176,10 €

LE MONTANT MENSUEL DE LA PRESTATION COMPLÉMENTAIRE
POUR RECOURS À TIERCE PERSONNE EST LUI FIXÉ À :
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 60,93 euros lorsque la victime ne peut accomplir
5
seule trois ou quatre des dix actes ordinaires de la
vie courante définis (forfait 1) ;
1 121,89 euros lorsqu’elle ne peut accomplir seule
cinq ou six de ces actes (forfait 2) ;
1 682,86 euros lorsqu’elle ne peut accomplir seule
au moins sept de ces actes ou lorsque, en raison
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