JURISPRUDENCES

Licenciement pour inaptitude. Le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) accorde un coefficient professionnel
de 10 % pour tenir compte des répercussions importantes qu’un accident du travail a engendrées sur les aptitudes
professionnelles de l’assuré. Celui-ci présente un taux d’incapacité médicale de 50 %. Le tribunal précise que ce correctif
socioprofessionnel est justifié eu égard à son licenciement pour inaptitude mais également à son âge (près de 56 ans à la
date de consolidation). Ce qui rend compliquée, voire illusoire, une reconversion ou un reclassement professionnel compte
tenu de ses séquelles. TCI de la région Rhône-Alpes, 28/05/2018 (groupement de l’Isère).
Prise en charge par reconnaissance implicite. Suite à une difficulté de coordination entre régimes (général et agricole),
la CPAM a dû reprendre l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle pour lequel elle avait initialement notifié
un refus de prise en charge. Pour le motif suivant : à la date de première constatation médicale, l’assuré était affilié à la
MSA. Le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) constate qu’aucun texte ne dispense la caisse du respect des

VOS DROITS ///
Le plus difficile dans les procédures visant
à faire reconnaître un harcèlement moral
de son employeur est sans nul doute de
rapporter la preuve de ses agissements
malsains répétés. Deux récentes
décisions de la cour de Cassation
montrent néanmoins que le harcèlement
moral, et la nullité des licenciements qui
s’en est suivie, peuvent être reconnus
par la Justice. La Cour a ainsi rejeté le
pourvoi d’un employeur poursuivi par
deux anciens salariés qui avaient réussi à
démontrer grâce à plusieurs témoignages
des faits précis dont ils avaient été
victimes par le même co-dirigeant de
leur entreprise : intimidations, menaces,
insultes répétées jusqu’au domicile
des employés, ainsi que des mesures
de rétorsion à leur encontre telles
que déclassification, suppression
des outils de travail, interdiction d’accès
au bureau et à la photocopieuse.

Lettre recommandée
électronique
Un décret du 9 mai 2018 a modifié
les conditions de validité de la lettre
recommandée électronique (LRE) afin de
rendre son procédé plus simple et plus
sécurisé. La procédure sera la suivante à
compter du 1er janvier 2019 : l’expéditeur
envoie sa LRE au destinataire qui en est
rapidement informé par mail. Celui-ci
dispose alors d’un délai de 15 jours pour
accepter ou refuser la LRE. L’expéditeur
est automatiquement informé de la date
et de l’heure de l’envoi et de la réception
ou du refus de la LRE par le destinataire.
L’expéditeur a un droit d’accès à ces
informations pendant au moins une
année.

Rechute et Révision pouR aggRavation

Deux notions voisines mais différentes
Malgré la consolidation d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle, un assuré peut toujours être confronté à l’aggravation
de son état. Dans quel cas choisir entre déclarer une rechute
ou demander une révision pour aggravation ?

L

’état de l’assuré
peut s’aggraver
malgré la consolidation de son
accident
du
travail ou de sa maladie
professionnelle (la consolidation étant le moment
où son état se fixe et est
considéré comme permanent). Cette aggravation est souvent délicate
à prouver : elle peut en
effet être liée à l’état initial, au vieillissement, à
l’état antérieur ou direc-
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Harcèlement moral

tement reliée à l’accident
de travail ou à la maladie
professionnelle. Dans
cette dernière hypothèse,
lorsque l’aggravation
entraîne un arrêt de travail, des soins ou encore
un traitement médical,
la victime aura intérêt à
demander la reconnaissance d’une rechute.
Lorsque l’aggravation
concerne davantage les
séquelles « permanentes
et définitives », l’assuré
pourra demander la prise

en compte de la modification de son état en faisant
une demande de révision.
Rechute
Une rechute peut intervenir plusieurs années après
l’accident de travail ou la
maladie professionnelle.
Elle suppose en tout cas un
fait nouveau qui apparaît
toujours postérieurement
à la date de consolidation.
La rechute se manifeste
par une aggravation au
moins temporaire de la
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délais d’instruction dans une telle hypothèse. Il en déduit qu’un nouveau délai de trois mois avait commencé à courir à compter de
la date à laquelle la CPAM avait repris l’instruction du dossier de l’assuré. Enfin, il constate la reconnaissance implicite de la maladie
professionnelle pour défaut du respect des délais d’instruction applicables. Tass de la Roche-sur-Yon, 01/06/2018 (Vendée).
IPP en cas de surdité. Appliquant strictement le barème d’invalidité, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance
des accidents du travail (Cnitaat) porte de 15 à 18 % le taux d’incapacité relatif à la perte auditive d’un assuré, et, ce, contrairement
aux dires de son médecin consultant. A noter que l’IPP avait initialement été fixée à 3 % par la CPAM. La Cnitaat rappelle les différentes
surdités existantes et la méthode de calcul à appliquer. Cnitaat, 22/03/2018 (Groupement Grand-Sud).
Grave accident. Le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) porte de 30 à 45 % le taux d’IPP d’un assuré ayant été victime d’un
grave accident du travail au cours duquel son bras a été pris dans une grenailleuse. TCI de Dijon, 03/05/2018 (groupement de
Saône-et-Loire).

400 millions

Les dépenses de santé augmenteront d’environ 400 millions d’euros en 2019 pour
financer le nouveau plan santé du gouvernement. Ce dernier vient de relever l’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), de 2,3 % à 2,5 %, a-t-on
appris le 17 septembre dernier. Le budget de la Sécurité sociale pour 2018 prévoyait
un Ondam (un total de dépenses) de 195,2 milliards d’euros. En cumulé, ce serait
« 1,6 milliard d’euros » qui seraient « garantis » pour « accompagner la réforme » sur les
quatre prochaines années. A voir si ce montant est renouvelé les années suivantes.
(Avec AFP). Lire page 5.

s
lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion
entraînée par l’accident
ou la maladie professionnelle. Cela peut concerner
une victime qui, à la suite
d’un accident, présente
des lésions à un œil puis,
après quelques mois, se
plaint d’un décollement
de rétine.
Preuve de l’aggravation
La victime qui va réclamer
une rechute devra produire un certain nombre
de pièces prouvant son
état comme : un certificat
médical très détaillé, un
rapport d’expertise, des
examens médicaux complémentaires…
Preuve du lien
C’est à la victime de rapporter la preuve, par tous
moyens, qu’il existe un lien
direct et certain entre sa
pathologie et l’accident du
travail ou la maladie professionnelle. Ainsi, seules
sont prises en charge, les
rechutes provenant de
l’évolution spontanée des
séquelles de l’accident,
sans l’interférence d’un
autre événement exté-

rieur. C’est le cas d’un
travailleur qui a subi un
accident du travail ayant
entraîné une fracture du

prendra une décision de
prise en charge ou non
de la rechute. En cas de
reconnaissance, la victime

La victime a la charge de la preuve
de démontrer, justificatifs à l’appui,
que son état s’est réellement aggravé.
sternum. Après consolidation, l’assuré a présenté
des troubles œsophagiens
qui ont donné lieu à une
opération pour une hernie
hiatale. L’expert a estimé
qu’il y avait bien un lien
direct et certain entre les
troubles apparus après la
consolidation et le traumatisme initial thoracique ou
abdominal. La rechute doit
être constatée par un certificat médical du médecin
traitant indiquant s’il s’agit
d’une rechute. Il devra préciser la nature des lésions,
la date de l’accident du
travail ou de la maladie
professionnelle. Il appartiendra ensuite à l’assuré
de déclarer la rechute à la
caisse dans les meilleurs
délais en l’accompagnant
d’un certificat médical.
Après concertation avec le
médecin-conseil, la CPAM

a droit à la prise en charge
à 100 % des soins médicaux
et aux indemnités journalières qui seront calculées
sur la base du salaire journalier du mois précédant
la rechute. Pour le cas où
l’assuré perçoit une rente,
les indemnités journalières sont alors diminuées
du montant journalier de
la rente. A la consolidation
de la rechute, le taux d’IPP
sera réexaminé.
Révision pour
aggravation
En cas d’aggravation
des séquelles, la victime
retrouve ses droits d’être
indemnisée. Elle pourra
adresser à la caisse une
demande de révision pour
aggravation avec un certificat médical justifiant
de l’aggravation. Cette
demande permettra de

réviser à la hausse le taux
d’incapacité permanente
partielle et donc la rente.
L’assuré sera alors
convoqué
par
À savoir …
le service médiConcernant
la révision pour
cal de sa caisse
aggravation, s’il
d’assurance malay a aggravation,
die pour y être
le médecin conseil
examiné par un
rédige un rapport
médecin-conseil.
détaillé proposant
Ce dernier rédige
un taux d’incapacité
un rapport détaillé
permanente, établi
proposant un taux
en fonction d’un
d’incapacité perbarème indicatif
manente
(lire
d’invalidité,
ci-contre). Mais
consultable sur
attention, le médele site Legifrance.
cin conseil peut
toujours estimer
que l’on n’est pas en présence d’une aggravation
mais d’une amélioration
comme dans le cas de cette
victime polytraumatisée à
la suite d’un accident de
trajet en 1964.
Ses séquelles ont été évaluées à 46 % puis à 74 %
après plusieurs rechutes.
Puis elles ont été ramenées à 50 % après une
demande de révision pour
aggravation en 2012 faute
d’avoir pu la prouver. Elle
est désormais devant la
Cnitaat.
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CHIFFRES-REPÈRES

AAH
L’allocation aux adultes
handicapés, à taux plein,
augmentera de façon
exceptionnelle pour
atteindre 860 euros
en novembre 2018.
Assurance chômage
Exonération totale des

cotisations d’assurance
chômage pour les salariés
à partir du 1er octobre
2018. En échange, la CSG,
a augmenté en janvier
dernier de 7,5 % à 9,2 %.

auparavant en octobre est
repoussée à janvier 2019.
Le gouvernement a
annoncé un petit 0,3 %,
bien en deçà de l’inflation.
Taxe d’habitation
Pour les résidences
principales, le
gouvernement a prévu

Retraites
La revalorisation des
retraites qui intervenait

une baisse de 30 % pour
80 % des foyers qui la
paient. La baisse sera
progressive jusqu’à la
suppression totale
envisagée en 2020. Pour
en bénéficier, la limite est
fixée à 27 000 euros de
revenu fiscal de référence
(pour un célibataire).

VOS DROITS ///
La loi de Modernisation de la justice
du 21e siècle avait prévu le transfert
dès le 1er janvier 2019 des procédures
en cours devant la Cour nationale
de l’incapacité et de la tarification des
assurances des accidents du travail
(Cnitaat) vers les nouveaux pôles sociaux
des TGI. Une récente ordonnance a
toutefois mis en place une organisation
plus souple : la Cnitaat restera
compétente pour tous les dossiers dont
elle sera saisie jusqu’au 31 décembre
2018. Elle pourra les instruire et les traiter
jusqu’au 1er janvier 2023 au plus tard.
Ce maintien temporaire aura pour effet
d’éviter le transfert aux cours d’appel
nouvellement compétentes d’un stock
de près de 20 000 affaires !

Actes de télémédecine
Remboursement
La télémédecine est expérimentée en
France depuis 2014. Selon le code de
la santé publique, elle est une « forme
de pratique médicale à distance utilisant
les technologies de l’information et de la
communication ». L’année 2018 marquera
en France un réel développement
de la télémédecine avec le droit à
remboursement par l’assurance maladie
des actes de téléconsultation depuis le
15 septembre 2018. Ce droit concerne
tous les médecins, tous les patients
et s’applique à toute situation médicale
compatible avec cette pratique. Elle va
pouvoir simplifier la prise en charge et
le suivi de certains patients, notamment
ceux souffrant d’affections chroniques.

Prud’hommes

ou

Tass ?

La cour de Cassation tranche
Vers laquelle des juridictions prud’homale ou de sécurité sociale
le salarié victime d’un AT/MP doit-il se tourner ?

U

n salarié victime
d’un accident
du travail (AT)
ou d’une maladie professionnelle (MP) peutil se tourner vers
les Prud’hommes
pour obtenir réparation ? Depuis des
années, une abondante jurisprudence
s’était accumulée.
La chambre sociale
de la Cour de cassation, a apporté, le
3 mai dernier, une
clarification, délimitant les champs d’intervention du conseil
de Prud’hommes
(CPH) et du tribunal
des affaires de sécurité sociale (Tass).
Elle permet aux salariés
d’obtenir une meilleure
réparation en cumulant,
dans certains cas, des procédures devant les deux
juridictions.

Cassation rappelle que
l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle,
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Cnitaat
Maintien temporaire

Dommages
Quand le salarié est
pris en charge au titre
d’un AT/MP. La cour de

qu’ils soient ou non la
conséquence d’un manquement de l’employeur à
son obligation de sécurité,
relève de la compétence
exclusive du Tass. Mais,
la chambre sociale de la
cour de Cassation précise que, dans ce cas, le
salarié peut obtenir réparation des conséquences

de son licenciement, s’il
est dépourvu de cause
réelle et sérieuse, devant le
conseil de Prud’hommes.
C’est le cas d’un licenciement pour inaptitude
professionnelle (suite
à un accident du travail ou une maladie
professionnelle)
avec impossibilité
de reclassement, et
consécutivement à
un manquement de
l’employeur à son
obligation de sécurité.
Quand le dommage
n’est pas pris en
charge au titre de
la législation sur les
accidents du travail ou les maladies
professionnels (AT/MP).
Le salarié reste à pouvoir
engager une action contre
son employeur sur le fondement du droit commun
de la responsabilité civile
contractuelle (non-respect de son obligation et
éventuelles conséquences
en matière de licenciement).
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