JURISPRUDENCES

Conciliation. Le conciliateur de justice avait été saisi pour un adhérent ayant été victime d’un accident de la vie privée
survenu sur le terrain d’une ancienne station essence désaffectée. Alors qu’il circulait à pieds, il tombait dans un regard
situé en bordure de la chaussée manifestement non protégé efficacement. Après des démarches pour obtenir les preuves
nécessaires du fait accidentel et de l’absence de signalement et de protection du regard, l’entreprise propriétaire du terrain
acceptait d’indemniser l’adhérent devant le conciliateur sur la base d’une expertise médicale réalisée par l’assurance de
protection juridique de l’adhérent. S’en suivait un désistement de la procédure engagée devant le tribunal d’Instance.
Protocole d’accord du conciliateur de justice, 09/02/2018, n°11-17-2303 (Groupement de l’Isère - Dossier suivi
par le service conseil et défense (SCD)).
Chute dans les escaliers. Le tribunal reconnaît l’existence d’un accident du travail pour un agent de sécurité ayant glissé
dans des escaliers en faisant sa ronde. La juridiction a considéré qu’il rapportait la preuve d’un accident au temps et au
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Accident du travail
Compétences

Nouveau point de départ de l’indem n

Précisions sur les compétences
du tribunal des affaires de sécurité sociale
et du conseil des Prud’hommes. Dans un
arrêt du 3 mai 2018, la chambre sociale
de la cour de Cassation a confirmé que
l’indemnisation des dommages résultant
d’un accident du travail, qu’il soit ou non
la conséquence d’un manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité,
relève de la compétence exclusive
du tribunal des affaires de sécurité sociale
(Tass). Elle a cependant ajouté que
le conseil des Prud’hommes est seul
compétent, même dans ce cas, pour
statuer sur le bien-fondé de la rupture
du contrat de travail et pour allouer,
le cas échéant, une indemnisation au titre
d’un licenciement sans cause réelle et
sérieuse.

Inaptitude
Honoraires en cas
de contestation
La contestation des avis du médecin
du travail fait l’objet d’une saisine du
conseil des Prud’hommes en la forme
des référés, dans un délai de quinze
jours. Ce conseil peut, dans ce cas,
confier toute mesure d’instruction au
médecin inspecteur du travail. Un arrêté
du 27 mars 2018 fixe le montant des
honoraires du médecin inspecteur du
travail à huit fois le coût de la consultation
au cabinet majorée de la majoration
pour le médecin généraliste, soit :
8 x 25 = 200 . C’est donc cette somme
qui doit être consignée à la Caisse
des dépôts et consignations. Le conseil
des Prud’hommes la met en principe
à la charge de la partie perdante.

D

epuis le 1er
juillet 2018,
la prise en
charge en
maladie
professionnelle (MP)
débute à la date de la
première constatation
médicale de la maladie.
La dernière loi de financement de la Sécurité sociale
(LFSS 2018) a ainsi modifié certains textes du Code
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L’indemnisation débute lors de la constatation par le médecin
des premiers symptômes et non plus lors de l’établissement
du certificat initial. Une bonne nouvelle pour les assurés même
si cette nouvelle règle a été limitée dans le temps.

de la sécurité sociale et
notamment celui qui fixe
le point de départ de l’indemnisation des maladies
professionnelles.
Certificat
Jusqu’à présent, lorsqu’une caisse primaire
reconnaissait une maladie professionnelle, elle
fixait la date de l’affection
au jour du certificat médi-

cal initial, généralement
rédigé en même temps
que la déclaration de la
maladie. L’indemnisation
de la maladie professionnelle devait en effet débuter, d’après les textes,
« à la date à laquelle la
victime est informée par
certificat médical du lien
possible entre sa maladie
et son activité professionnelle ». Les instructions
données aux caisses d’assurance maladie étaient
très claires : elles devaient
retenir la date de l’établissement du certificat médical initial (accompagnant
la déclaration) comme
point de départ des prestations.
Dès les premiers
symptômes
Grâce au changement
opéré par les députés fin
2017, et en vigueur pour
toute nouvelle demande
de maladie professionnelle à compter du 1er juillet 2018, la victime d’une
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lieu de travail et lui a donc fait bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
L’adhérent a produit le relevé des opérations effectuées et des anomalies constatées pendant l’exercice de ses fonctions où il a inscrit
sa chute. Il a également produit une attestation du responsable du site où il travaillait qui indique que l’adhérent l’a informé de sa chute
le jour-même de celle-ci. Enfin, le médecin a bien constaté l’existence de lésions cohérentes avec cette chute même si l’adhérent ne
l’a consulté que plusieurs jours après. Tass de Seine-et-Marne, 16/03/2018, n°16-00572/MN (Groupement de Seine-et-Marne –
Dossier suivi par le SCD).
Cervicalgie. Le tribunal reconnaît implicitement le caractère professionnel d’une cervicalgie C5/C6 reçue par la caisse le 14 janvier 2016,
laquelle s’est trouvée dans l’impossibilité de rapporter la preuve qu’elle avait notifié un délai complémentaire d’instruction le 11 avril 2016,
nonobstant sa décision de refus conservatoire du 8 juillet 2016 et celle du 3 novembre 2016 après avis du CRRMP. Tass de Vienne,
07/03/2018, n°20160474 (Groupement de la Drôme / Ardèche).

- 15 %

Le nombre de saisines en matière prud’homale a encore chuté de 15 % en 2017,
indique le site Actuel RH qui s’appuie sur le dernier rapport annuel de performance
de la mission Justice. Cette décrue est en partie liée à la réforme de la justice
prud’homale, engagée par la loi Macron du 6 août 2015. En revanche, on ne constate
pas d’amélioration du délai de traitement qui progresse encore : fin 2017 il atteint
17,3 mois, pour 17 mois en 2016. www.actuel-rh.fr

m nisation des victimes du travail
affection d’origine professionnelle peut espérer
être indemnisée dès les
premiers symptômes de
sa pathologie et, non plus
seulement, à compter de
la date de sa déclaration
auprès de la CPAM.
Cette modification législative va concerner un
grand nombre d’assurés.
En effet, bien souvent, ces
derniers, souffrant de douleurs invalidantes, ne se
tournent vers leur caisse
que plusieurs mois après
leur première consultation
médicale auprès de leur
médecin, une fois les premiers traitements et examens médicaux réalisés.
Quelle date ?
C’est le médecin conseil de
la CPAM qui fixe la date de
la maladie professionnelle
après étude du dossier
médical de la victime. La
date de première constatation médicale doit correspondre à la date à laquelle
les premières manifestations de la maladie ont été
constatées par un médecin, avant même que le
diagnostic ne soit établi.
En cas de désaccord

avec la date retenue,
des recours amiables et
contentieux seront possibles. L’appréciation de
cette date risque en effet

let par le rhumatologue.
Grâce aux nouvelles règles
instaurées fin 2017, des
indemnités journalières
pourront être versées à ce

Bien souvent, les victimes ne se tournent
vers leur caisse que plusieurs mois
après leur première consultation.
de faire naître de nombreux litiges tant les enjeux
économiques peuvent être
importants pour les assurés et pour les caisses.
Exemple
Voici ce qui pourrait
désormais se passer pour
un salarié qui se plaint
notamment d’importantes
douleurs lombaires en lien
avec son travail. Il est en
arrêt, pour cette raison,
depuis le mois de mars
2018. Son médecin lui a
prescrit une radiographie
en avril puis une IRM en
mai qui a confirmé officiellement l’existence d’une
sciatique avec hernie discale à l’étage L5-S1. Mais
le certificat médical initial
et la déclaration de maladie professionnelle ne
sont établis que le 5 juil-

salarié non pas en maladie
ordinaire (50 % du salaire),
mais en maladie professionnelle (soit 80 % du
salaire) depuis le mois de
mars (rétroactivement) et
non à compter du 5 juillet
2018, comme auparavant.
La victime peut ainsi
bénéficier du versement
d’indemnités journalières
plus importantes pour
la période au cours de
laquelle sa maladie, non
encore identifiée comme
professionnelle, l’a obligé
à se placer en arrêt de travail. Une régularisation
des indemnités est effectuée par la caisse dès lors
que la maladie professionnelle est reconnue.
Nouvelle limite
Au premier abord, cette
modification des textes

législatifs est avantageuse
pour les victimes du travail. Mais elle a quand
même été encadrée. Le texte
À savoir …
adopté par les
Les assurés qui
parlementaires a
engageaient des
prévu une nourecours pour
velle limite : elle
contester le point
concerne le point
de départ de
de départ de
l’indemnisation
l’indemnisation.
de leurs maladies
La date de début
professionnelles
d’indemnisaobtenaient gain
tion ne pourra
de cause grâce à
pas remonter
la position de la
à plus de deux
cour de Cassation.
ans avant la
La Haute Cour
demande
de
considère depuis
reconnaissance
plusieurs années
de maladie proque la date
fessionnelle
de la maladie
adressée par l’asprofessionnelle doit
suré. La FNATH
correspondre à la
avait demandé
date de la première
au gouverneconstatation
ment de supprimédicale. C’est
mer cette partie
sous cette pression
du texte lors des
que le législateur a
débats parledécidé de modifier
mentaires afin
les textes.
de garantir au
mieux les droits des victimes des maladies professionnelles. L’amendement
proposé n’a toutefois pas
été retenu.
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Garantie de l’entreprise utilisatrice. Le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices d’un intérimaire à hauteur de :
déficit fonctionnel temporaire : 3 694,95 € (24,67 € par jour) - pretium doloris (4/7) : 15 000 € - préjudice esthétique (2/7) :
3 000 € - assistance tierce personne : 4 072,50 €. Il a condamné l’entreprise utilisatrice à garantir l’entreprise
de travail temporaire pour l’ensemble de ces condamnations. Tass de La Roche-sur-Yon, 13/04/2018, n°21100974
(Groupement de la Vendée).
Machine non fixée. Le tribunal reconnaît la faute inexcusable de l’employeur. L’accident de l’adhérent ayant pour origine
l’absence de fixation de la carotteuse, au mépris de l’interdiction formulée dans la notice d’utiliser une machine non fixée,
ce malgré l’information par l’adhérent de son chef d’équipe de l’absence des tiges de fixation, selon le témoignage d’un
collègue de travail. Tass de Paris, 22/12/2017, n°17-01395 (Groupement du Chemin-vert – Dossier suivi par le
SCD).
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Solde de tout compte
Délai de prescription

Le dispositif étendu
aux fonctionnaires
L’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs
de l’amiante a été étendue aux fonctionnaires.

L

Salarié inapte
Manquement
à l’obligation
de reclassement
Dans un arrêt du 30 novembre 2017,
la chambre sociale de la cour de
Cassation (pourvoi n°16-22276) a rappelé
une jurisprudence constante. Elle a
confirmé, qu’en cas de manquement
à l’obligation de reclassement en cas
d’inaptitude (que ce soit d’origine
professionnelle ou non professionnelle),
le licenciement est dépourvu de cause
réelle et sérieuse. Le salarié a alors
droit à une indemnité compensatrice
de préavis, légale ou conventionnelle,
si elle est plus favorable, et aux congés
payés afférents. Elle repousse la date
de rupture du contrat à la fin du préavis,
date prise en compte pour le calcul
de l’indemnité de licenciement.

’allocation spécifique de cessation
anticipée des travailleurs de l’amiante
(ASCAATA) est ouverte
à tous les fonctionnaires titulaires et agents
contractuels de droit
public dès 50 ans. Il faut
qu’ils aient été reconnus
atteints au cours de leur
carrière d’une « maladie
provoquée par l’amiante ».
Ils doivent adresser une
demande à l’autorité compétente, accompagnée
des pièces justificatives.
L’employeur public dispose d’un délai de 2 mois
à compter de l’accusé
réception des pièces pour
notifier sa décision. Les
agents doivent renoncer
définitivement à exercer
leur emploi.
Le versement de l’allocation, assuré par le dernier
employeur public, est
mensuel. Il prend effet
au premier jour du mois
suivant la date de notification. Elle cesse d’être due

au premier jour du mois
suivant la date du décès et
lorsque l’agent peut bénéficier d’une pension vieillesse. Son montant s’élève
à 65 % de la moyenne des
rémunérations brutes
acquises pendant les
12 derniers mois d’activité. Pour les agents qui
ont exercé leurs fonctions
pendant les 12 derniers
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Dans un arrêt du 7 mars 2018, la cour
de Cassation (pourvoi n°16-13194)
a précisé qu’il ne suffisait pas de saisir
le conseil de Prud’hommes dans un délai
de 6 mois après la signature du reçu pour
solde de tout compte pour que cela vaille
dénonciation de ce reçu. Il faut, pour
cela, que l’employeur soit convoqué à
une audience dans ce délai. Or, dans
ce cas, la signature du reçu était en
date du 25 mars 2009, la saisine des
Prud’hommes le 18 septembre 2009
et la convocation de l’employeur par
lettre le 20 novembre 2009, soit près
de 2 mois après le délai ! La demande
du salarié de rappel d’indemnité de mise
à la retraite mentionnée sur le reçu est
donc irrecevable ici.

anticipée amiante

mois à temps partiel ou
ont relevé d’un congé de
maladie ordinaire, d’un
congé de longue maladie
voire de longue durée, le

montant de l’allocation est
calculé sur la moyenne des
rémunérations qu’il aurait
perçues s’il avait travaillé à
temps plein.
Règles de cumul
Le cumul est intégral avec
une pension militaire de
retraite, une allocation
temporaire d’invalidité
ou une rente d’accident
de travail ou de maladie
professionnelle. Il n’y a de
cumul avec l’allocation
chômage, la préretraite ni
avec un avantage vieillesse
ou invalidité, ni encore
avec une allocation de
préretraite ou de cessation
anticipée d’activité. Pour
les titulaires d’une pension de réversion, cette
allocation est seulement
réduite dans la limite du
montant total des pensions. La période pendant
laquelle l’agent perçoit
cette allocation est prise
en compte dans la constitution et la liquidation de
ses droits à pension.

16 /// à part entière juillet-août-septembre 2018 ///

FNATH_APE315_200X297.indd 16

05/07/2018 15:47

