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Accueil du président
Philippe Mélin

Je tiens d’abord à remercier les personnalités judiciaires, civiles et militaires d’avoir bien voulu assister
à cette audience, qui marque symboliquement l’ouverture de l’année judiciaire 2019. Votre présence
marque une nouvelle fois l’intérêt que vous portez à notre juridiction. Nous en sommes très honorés et
c’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons.
Au nom de tous les magistrats et tous les agents de la Cour nationale de l'incapacité et de la
tarification de l'assurance des accidents du travail, je tiens à vous présenter nos vœux sincères de
bonne et heureuse année nouvelle, tant pour vous et vos proches que pour les institutions que vous
représentez.
Conformément à une tradition propre à la Cnitaat, qui veut que le discours de rentrée soit prononcé à
deux voix, je cède immédiatement la parole à Monsieur le secrétaire général, qui va retracer l'activité
de notre juridiction durant l'année 2018.
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Allocution du secrétaire général
Laurent Sanders : remerciements

Mesdames et Messieurs les personnalités judiciaires et civiles,
Chers collaborateurs,
Nous nous étions quittés lors de la précédente audience solennelle avec un sentiment de perte, celui
de voir disparaître avec déception et résignation une juridiction spécialisée maîtrisant, grâce à son
expertise reconnue et à l’engagement de ses personnels, un contentieux technique devenant toujours
plus complexe, mobilisant plus encore les professionnels du droit, et dont l’implantation à Amiens, en
1994, répondait à l’objectif de favoriser une meilleure répartition territoriale des activités productives
publiques.
Cependant, au cours de l’année dernière, par ordonnance du 16 mai, la Cnitaat s’est vu octroyer un
délai supplémentaire, entre 2 et 4 ans, pour poursuivre l’examen des recours antérieurs au 31
décembre 2018. Le nombre de ces recours, au 31 décembre 2018, s’élève précisément à 19 048.
L’objectif est de maintenir un rythme de traitement d’environ 5 000 affaires par an.
Monsieur le président Mélin reviendra sur l’ensemble de ces éléments.
Je vais donc avoir le plaisir, une nouvelle fois, de vous présenter les activités de la Cour au titre de
l‘année 2018.
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L’activité
Les entrées (2011-2018)

La clôture de l’exercice au 31 décembre 2018 marque la fin de la saisine de la Cnitaat pour toute
affaire nouvelle, exception faite, à notre surprise, de quelques appels postérieurs au 31 décembre
dernier qui nous ont été adressés.
Comme pour les années précédentes, l’année 2018 confirme la hausse constante des recours reçus
en matière de contentieux technique de la sécurité sociale. Passé le pic historique d’activité atteint en
2013, à hauteur de 8 355 affaires, lié, notamment, à une augmentation des recours des entreprises en
matière de tarification des risques d’accident du travail, l’activité de la Cour n’a cessé d’augmenter
pour atteindre plus de 8 000 affaires sur les deux dernières années.
Le nombre d’entrées en 2018 s’élève donc à 8 144 affaires et s’approche de celui de 2013.
A cette occasion, je tiens à exprimer mes remerciements aux présidents de TCI qui ont bien voulu
répondre au petit sondage de la Cnitaat, qui leur avait adressé après la rentrée de septembre afin de
connaître l’état de leurs stocks d’appels avant leur cession d’activité.
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Les entrées par section 2018

Comme l’année précédente, la distribution des entrées en 2018 est dominée par le nombre de
contestations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, estimé à 54 %,
contre presque 56 % en 2017.
Le nombre de contestations relatives aux taux d’incapacité établis par la commission des droits et de
e
l’autonomie des personnes handicapées arrive toujours en 2 position, à hauteur 20,83 %, contre
22,30 % en 2017.
Les sections tarification et invalidité-inaptitude ont vu leur nombre de saisines nouvelles croître
quelque peu en 2018, respectivement de 191 et 108 dossiers de recours, tandis que le nombre
d’entrées dans les autres sections était stable voire en léger tassement.
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L’origine géographique des appels formés devant la Cnitaat (hors
contentieux de la tarification) en 2018

Les grandes régions pourvoyeuses des recours relevant de la section accidents et maladies
professionnelles restent :
l’Ile-de-France ;
Rhône-Alpes ;
Paca.

Les décisions à l’origine des recours devant la Cnitaat en 2018
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Les régions Hauts-de-France et Pays-de-la-Loire demeurent traditionnellement en première position
pour le nombre de recours liés à la tarification pour laquelle la Cnitaat est compétente en premier et
dernier ressort. Toutefois, elles sont rejointes par l’Ile-de-France, la Normandie et la région RhôneAlpes. Il s’agit des régions où les décisions de la CARSAT sont les plus contestées.

Les sorties (2011-2018)

Depuis 2016, année record pour le nombre de sorties (7071), qui s’expliquait par un désistement
massif d’entreprises - 600 affaires ont été neutralisées dans le cadre de contentieux liés aux
conséquences de l’exposition à l’amiante, suite à l’entérinement par la Cour de cassation de la
position de la Cnitaat -, la capacité de traitement de la Cour a connu une baisse assez importante en
2018, de 857 dossiers par rapport à 2017. Cette baisse peut être imputée principalement à une fuite
de compétences. Cette fuite de compétences s’est traduite en 2018 par un besoin impératif de
recruter à hauteur de 16 postes.
Car si l’appétence pour le métier et l’engagement exprimé pour rendre la justice pour les plus fragiles
constituent un moteur dans le travail, la variabilité de la période de maintien temporaire de la Cour
génère de l’incertitude et oblige les personnels à devoir repenser leur projet professionnel avec plus
ou mois d’empressement. Un certain nombre d’agents a donc anticipé la fermeture de la Cour.
Cette perte de compétences a eu pour impact direct de faire baisser la capacité de production de la
Cour : le nombre d’arrêts rendus, hors désistements et hors radiations, a baissé de 736, tandis qu’en
2017 il avait augmenté de 130.
La qualité des arrêts rendus n’en reste pas moins excellente comme en atteste le taux de cassation
qui est de 1 %, ce qui correspond à 39 arrêts cassés.
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Le stock en 2018

Au 31 décembre 2018, le nombre des affaires à traiter s’élevait à 19 048. L’accroissement du stock
est resté en ligne avec les années précédentes. Au regard de l’année 2017, qui comptait un stock de
16 337 affaires, l’année 2018 a enregistré une augmentation de 2 711 affaires.
La composition de ces affaires varie également peu, la section des accidents du travail et des
maladies professionnelles totalise encore plus de 63 % des dossiers détenus, de même la section
handicap, comme en 2017, totalise peu plus de 17 % du stock.
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Le bilan social
Les effectifs (2016-2019)

Depuis 2016, c’est à dire au moment de l’annonce de la fermeture de la Cour, la structure des
effectifs, en ETP, qui résulte des effectifs physiques pondérés par la quotité de travail des agents,
connaît une forte évolution.
Le recours aux agents contractuels a crû notamment au cours de l’année 2017, et de manière plus
marquée de 2018 à 2019, sachant que les remplacements des titulaires étaient effectués, jusqu’au
mois de juillet 2018, sur la base d’un contrat court de 5 mois et trois semaines, non renouvelable,
relevant de la convention collective nationale du travail de l’assurance maladie. Il en est résulté un
turn-over rapide laissant régulièrement place à des périodes courtes mais répétées de vacance de
postes.
Le passage à des recrutement sous statut du régime agricole, d’une durée de 18 mois, mais non
renouvelables, a permis dès le mois d’octobre 2018 d’apporter de la stabilité. A cet égard, je tiens à
remercier la MSA de Picardie pour la qualité de son suivi et son soutien.
A ce jour, le nombre des contractuels s’élève à 13 ETP, et représente plus de 20 % de l’effectif total.
Comme vous pouvez vous en apercevoir, ici, le recrutement et, plus largement, la gestion des
ressources humaines constituent une activité essentielle de l’institution depuis l’année 2018, d’autant
plus qu’un protocole d’accord national conclu en août dernier accorde le choix aux personnels
ressortissants de l’assurance maladie, soit d’intégrer les caisses primaires d’assurance maladie à tout
moment, soit de continuer leur activité au sein des juridictions judiciaires nouvellement compétentes,
après fermeture des juridictions sociales.
Concernant ce dernier point, un dispositif prévu par ordonnance du gouvernement institue des
recrutements réservés exceptionnels pour une durée de 3 ans, à compter de 2020.
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Concernant les opérations de recrutement, sur un total d’environ 63 ETPT, on comptait, au 15
décembre 2018 :
portés par la CPAM de la Somme, 4 CDD de 5 mois et demi, non renouvelables, ainsi que 2
contrats d’alternance de 12 mois ;
portés par la MSA, fait nouveau, 9 CDD de 18 mois, non renouvelables, auxquels il faut ajouter
2 postes restant à pourvoir dans les mêmes conditions ;
portés par l’État, afin d’exercer également des fonctions de juristes 1 fonctionnaire de catégorie
er
A (attaché d’administration), se substituant à un poste de catégorie C devenu vacant le 1
septembre 2018, ainsi qu’1 CDD de droit public, se substituant au poste de secrétaire général
adjoint afin de renforcer l’activité juridique.
Au premier janvier 2019, 1 poste en CDD porté par la MSA a été pourvu sur les 2 restés vacants. A
contrario, les 4 postes en CDD de 5 mois et demi, relevant de la CPAM, sont arrivés à échéance en
toute fin d’année 2018, et n’ont pas encore été compensés. Des discussions régulières avec les
organismes financeurs perdurent à cet égard. Dans le même temps, la Cour a enregistré le départ
d’un juriste titulaire qui a fait le choix d’intégrer la CPAM de la Somme, le 2 janvier 2019.
A ce jour, la Cour nécessite encore de compenser 6 emplois, ce qui porte le nombre total d’emplois en
CDD nécessaires à une pleine activité à 19 (dont un CDD FPE). Néanmoins, un agent nouvellement
recruté doit être intégralement formé et ne peut combler totalement le départ d’un agent très
expérimenté.
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L’effectif

La MSA est désormais le premier employeur juridique des agents en contrat à durée déterminée : les
trois quarts d’entre eux relèvent du régime agricole. Il est à souligner la parfaite intégration et
l’engagement dans le travail de ces personnels récemment embauchés pour une durée de 18 mois.

Les temps partiels en 2018

17 personnes travaillent à temps partiel, soit 24 % des effectifs physiques. Il s’agit exclusivement de
personnels féminins.
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La répartition statutaire des emplois permanents en 2018

En 2018, 42 agents, soit près de 81 % de l’effectif permanent, relèvent de la convention collective de
travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Plus de 5 % relèvent de la convention collective des salariés de la MSA, les autres de la fonction
publique de l’État dont 4 magistrats.
L’intérêt général, la qualité du service rendu au justiciable unifient les différents statuts ou cultures
professionnelles au sein de la Cour.
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La répartition par fonction des emplois permanents en 2018

L’organisation du travail dans chacune des sections de la Cour est composée d’une équipe de
gestionnaires de contentieux (le « greffe ») et d’une équipe de juristes spécialisés.
Les équipes de gestionnaires de contentieux s’occupent de la « mise en état » des dossiers, en
assurant les échanges de mémoires entre les parties et la transmission contradictoire des avis des
médecins experts sollicités systématiquement par référence au code de la sécurité sociale réglant la
procédure devant les TCI et la Cnitaat.
Les équipes de juristes spécialisés, ou secrétaires d’audience, sont chargées de la préparation, de la
rédaction des projets d’arrêts et de la finalisation des audiences auprès des magistrats, qui président
chacun une section.
Les services transverses sont chargés de la gestion logistique, financière, informatique, RH ainsi que
du management de projet.
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La formation (2017-2018)

Dans le contexte de mise en œuvre imminente de la réforme, les personnels ont bénéficié d’un
nombre de jours de formation conséquent, ceci pour les aider notamment à élaborer ou à mener leur
projet professionnel. Ce décompte n’inclut pas la formation des nouveaux arrivants en CDD.
En 2018, cependant, on note une baisse du nombre de jours de formation par rapport à 2017, soit 157
jours utilisés contre un peu plus de 189 jours. L’annonce officielle d’une prolongation minimum de
deux ans supplémentaires en cours d’année, conjuguée à une transmission du budget de
fonctionnement en fin d’exercice, au mois de septembre, n’a pas permis d’inverser la tendance. Un
temps raisonnable est nécessaire pour mener ou construire un projet de formation étayé. Par ailleurs,
la mise en place, de 2017 jusqu’au printemps 2018, de formations internes aux outils bureautiques et
informatiques, avait contribué à augmenter le nombre de jours dispensés.
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En toute logique, la baisse du nombre de jours de formation en 2018 va de pair avec celle du nombre
d’apprenants.

Outre les formations bureautiques dispensées en interne, l’année 2018 a permis à une dizaine de
juristes de suivre un module de formation de deux séances successives dispensé par l’ENM. Dans
une moindre mesure, des agents ont sollicité et engagé des formations individuelles et des bilans de
compétences.
Dans le cadre d’un partenariat resserré avec la Cnitaat, la cour d’appel d’Amiens, s’est engagée, en
décembre 2018, à accueillir sous forme de stage d’immersion les agents intéressés pour découvrir
ses activités. Une quinzaine de personnes s’est inscrite parmi lesquelles deux ont déjà réalisé leur
stage.
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Les objectifs 2019
Les objectifs de l’année 2019 correspondent aux objectifs renforcés fixés en 2018, à savoir :
de maintenir les audiences, dont le nombre annuel est désormais fixé à 250, ce qui correspond
à 5 000 appels à traiter. Pour réussir, et malgré le risque toujours prégnant de départs
supplémentaires des personnels expérimentés, la Cour pourra compter sur l’engagement
individuel et collectif, même si cet engagement a des limites, et s’appuiera sur la possibilité de
recourir à des contrats à durée déterminée de 18 mois, au lieu de 5 mois et trois semaines.
d’assurer la transition avec la Cour d’appel d’Amiens, particulièrement en ce qui concerne la
compétence nationale du contentieux de la tarification des entreprises. A cet égard, des
coopérations formalisées ont été mises en place dès l’automne 2018.
d’être centre de ressources et d’expertise pour appuyer la transition vers les différentes
juridictions sociales. La Cnitaat et la cour d’appel d’Amiens mettront conjointement en œuvre
une première session de formation interrégionale, avec le soutien de l’ENM et la participation
de la CNSA. Cette session sera organisée à la cour d’appel d’Amiens.
Dans ce cadre, un certain nombre de projets transversaux d’animation et d’organisation de la Cour,
initiés en fin d’année 2017 par un précédent secrétariat général, continueront à vivre, s’agissant de
chantiers permanents essentiels, tels que l’accompagnement des personnels par la formation, ou bien
encore l’adaptation des outils et des pratiques professionnelles aux nouvelles dispositions juridiques.
On peut aussi noter l’achèvement, en 2018, du chantier de modernisation des supports de
communication, les outils tel qu’un système intranet restant à concevoir.
L’accompagnement des personnels dans leur parcours professionnel reste, il faut le rappeler, une
préoccupation forte.
Voici Monsieur le président pour la présentation de l’activité au titre de l’année 2018.
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La Cour nationale
Philippe Mélin
Malgré sa laïcisation, ou peut-être à cause d'elle, notre société entretient des rites.

Rites évolutifs, puisque certains disparaissent, comme les distributions des prix à la fin de l'année
scolaire, alors que d'autres apparaissent, souvent venus d'outre-Atlantique, comme la fête
d'Halloween ou, dernièrement, l'événement commercial dénommé Black Friday. Certains semblent
transcender le temps, tels que les fleurs de la Toussaint, le défilé du 14 juillet et les audiences de
rentrée des juridictions, qui restent prisées et qui font l'objet de comptes-rendus dans la presse.
S’y tiennent des discours, parfois marqués par le brio de l'orateur et parfois également par une relative
indifférence de l'auditoire. Madame le professeur Catherine Lecomte, dans un article consacré aux
e
discours de rentrée à la Cour d'appel de Poitiers au XIX siècle, a indiqué que la lecture de ces
allocutions faisait « plonger dans une atmosphère où s'entrechoquent la pompe, la révérence, les
passions, les déchirements. L'art de la rhétorique y est cultivé à l'extrême. Les éloges sont flatteurs
jusqu'à frôler la flagornerie. On encense le régime en place, on vilipende celui qui a été renversé. Mais
souvent c'est la subtilité, qui dans ce domaine l'emporte, et tout demeure en demi-teinte ».
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Aujourd'hui, les discours de rentrée retiennent plus l'attention car la justice est devenue un acteur
important de la vie sociale et ces audiences sont l'occasion de se tenir informé de ses heurs et
malheurs. Ils ont pris une autre tournure, la rhétorique cédant souvent le pas à un certain parler vrai et
les concepts ambitieux cédant souvent la place aux considérations plus matérielles et immédiates.
Ainsi, dans un autre article publié sur vingt ans d'allocutions de rentrée à la Cour d'appel de Versailles,
Madame le doyen Lecomte a évoqué « Les litanies sur les postes vacants, les longues complaintes
sur les questions de fonctionnement qui font dire aux chefs de juridictions qu’ils sont à la limite de la
rupture de la continuité du service ».

Je vous épargnerai ce type de doléances, tant il est vrai que les conditions matérielles de travail à la
Cnitaat sont excellentes. Je gage que la plupart des chefs de juridiction aimeraient, de ce point de
vue, être à ma place.
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En revanche, je vais m'attacher à vous relater, le plus clairement possible, le contexte dans lequel
évolue la Cnitaat et à vous exposer les problématiques en cours.
Pour des raisons qu’il n’est pas nécessairement utile de reprendre ici mais que j'avais développées
l'an dernier à l'occasion de la rentrée solennelle, je rappelle que la loi dite de modernisation de la
e
justice du XXI siècle du 18 novembre 2016 avait décidé la suppression de la Cnitaat au 31 décembre
2018.

Ainsi, l'audience de rentrée de l'an dernier aurait, théoriquement, dû être la dernière.
Cependant, il est apparu qu’une fermeture de la Cnitaat au 31 décembre 2018 aurait posé plus de
problèmes qu’elle n’en aurait réglés, en ce qu’elle aurait dispersé un personnel hautement qualifié
sans lui laisser le temps d’essaimer son savoir, en ce qu’elle aurait entraîné la reconversion
professionnelle des agents dans la précipitation plutôt que dans la sérénité, en ce qu’elle aurait
impliqué le transfert d’un stock de près de 20 000 dossiers aux cours d’appel spécialisées qui auraient
immédiatement ployé sous la charge, et en ce qu’elle aurait posé de gros problèmes logistiques,
informatiques et matériels au moment du transfert des dossiers.
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C'est pourquoi j’ai milité en faveur d’un maintien provisoire de la Cnitaat, qui permettait de régler tous
les problèmes ci-dessus mais qui, néanmoins, était contraire à la loi J21. J’ai d’abord soutenu cette
solution de manière discrète, à l’occasion de réunions avec des membres de nos ministères de tutelle
puis, voyant qu’elle semblait retenir l’attention, de manière publique, notamment à l’occasion de mon
discours de rentrée solennelle, ainsi que certains d'entre vous s'en souviennent peut-être.

La question a été en partie réglée par une ordonnance du 17 mai 2018, qui a décidé de la prorogation
temporaire de la Cnitaat jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par
décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022. Détournant une expression judiciaire
habituellement utilisée dans un autre contexte, on peut donc dire que 2018 aura été pour la Cnitaat
une année avec sursis.
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L'obtention de la modification d'un texte de valeur législative est un événement suffisamment rare pour
être souligné et il s'est agi là d'une belle satisfaction.
Une autre satisfaction est venue du décret du 29 octobre 2018, relatif au contentieux de la sécurité
sociale et de l'aide sociale. Plusieurs membres de la Cnitaat avaient été consultés par le ministère de
la justice lors des travaux de préparation de ce décret et il a été fort plaisant d'être considéré par les
instances de décision nationale comme des interlocuteurs pertinents et dignes d'écoute.

Outre un certain nombre de remarques purement formelles et rédactionnelles, nos propositions ont
été suivies sur au moins trois points importants.
En premier lieu, alors que la possibilité de recourir à un médecin consultant, abondamment utilisée
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devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité et devant la Cnitaat, semblait condamnée dans un
premier temps, nous avons souligné les mérites de cette mesure, qui, bien que n'étant peut-être pas
aussi complète qu'une expertise ni aussi respectueuse du principe de la contradiction, présente les
grands avantages d'être rapide et peu coûteuse.

Et nous avons constaté que la nouvelle procédure laissait aux pôles sociaux des tribunaux de grande
instance ou aux cours d'appel spécialisées le choix des mesures d'instruction, lesquels peuvent donc
consister en une expertise judiciaire classique mais également prendre la forme d'une consultation
clinique ou sur pièces, exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyen,
dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
En deuxième lieu, et conformément à notre demande, le décret du 29 octobre 2018 prévoit
expressément que les instances en cours devant la Cnitaat demeurent instruites et jugées selon les
dispositions du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'action
sociale et des familles et du code de procédure civile qui étaient applicables avant le 1er janvier 2019.

Cnitaat | Audience solennelle de rentrée | Mardi 22 janvier 2019

Audience solennelle de rentrée | 2019
Philippe Mélin | Laurent Sanders

24 sur 35

Nous avons donc obtenu, pour le temps de notre maintien, une survie des règles de procédure avec
lesquelles nous sommes habitués à travailler, ce qui est non seulement confortable mais qui est aussi
sécurisant sur le plan juridique, car de nature à éviter des problèmes de compatibilité entre l'ancienne
procédure et la nouvelle.
En troisième lieu, nous avons obtenu le renforcement des pouvoirs des magistrats de la Cnitaat
lorsqu’ils officient en matière de mise en état.

Le décret du 29 octobre 2018 prévoit en effet que dans l’intérêt d’une bonne justice, d’office ou à la
demande d’une partie, le président de la cour ou le président de section compétente peut dessaisir la
cour d’une affaire de tarification et en renvoyer la connaissance à la cour d’appel d’Amiens, qui a une
er
compétence nationale depuis le 1 janvier 2019 et qui succède à la Cnitaat pour les affaires
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nouvelles, lorsque l’affaire présente un lien de connexité avec une contestation pendante devant la
cour d’appel d’Amiens. De même, ce décret énonce que le président de la cour ou les présidents de
sections, qui n’avaient jusqu’alors que des pouvoirs relatifs à l’avancement du procès, à la production
de pièces, à l’organisation de mesures d’instruction, au respect du contradictoire, à la constatation
d’éventuelles conciliations ou de causes d’extinction de l’instance et à la recevabilité de l’appel,
disposent désormais du pouvoir de statuer sur toutes les exceptions de procédure. Cela va
notamment permettre de soulever l’incompétence de la cour dans les cas où elle aurait été saisie
er
postérieurement au 1 janvier 2019 par des justiciables méconnaissant la réforme des juridictions
sociales et d’évacuer ainsi ces affaires vers les juridictions nouvellement compétentes par simples
ordonnances, sans devoir s’astreindre à une procédure lourde et sans devoir monopoliser du temps
d’audience pour ce faire. Plus encore, le président de la cour et les présidents de section se sont vu
reconnaître compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir et non plus seulement sur la seule
recevabilité de l’appel, ce qui fait de nous les juges de la mise en état aux pouvoirs les plus étendus
de toutes les juridictions judiciaires françaises.
Outre l’ordonnance du 17 mai 2018 et le décret du 29 octobre 2018, il convient ici de citer le décret du
4 septembre 2018, ayant désigné les tribunaux de grande instance et des cours d’appel compétents
en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale.

Certes, ce décret ne concerne pas directement la Cnitaat. Cependant, en instituant la cour d’appel
d’Amiens cour d’appel spécialisée et en faisant suite au décret du 5 janvier 2017 qui avait déjà
er
désigné cette cour pour connaître du contentieux de la tarification à compter du 1 janvier 2019, le
pouvoir réglementaire a reconnu une spécificité et une spécialisation locales en matière de
contentieux technique de la sécurité sociale, à laquelle la Cnitaat n’est peut-être pas étrangère. Il est
évident qu’Amiens, qui pendant des années, a eu une compétence nationale en la matière, pouvait
utilement prétendre à une compétence régionale. Cependant, cette consécration a ceci de
remarquable qu’alors que tous les autres regroupements de cours d’appel sur le plan national se sont
construits sur le modèle du contentieux de la petite cour d’appel qui est absorbé par la cour d’appel
voisine plus grosse, ainsi que cela se produit pour Agen vis-à-vis de Toulouse, Bourges vis-à-vis
d’Orléans, Chambéry vis-à-vis de Grenoble, Limoges vis-à-vis de Poitiers ou Reims vis-à-vis de
Nancy, c’est ici l’inverse qui se produit, puisque la cour d’appel de taille moyenne qu’est Amiens
récupère le contentieux de la sécurité sociale de l’importante et prestigieuse cour d’appel de Douai.
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Cela étant, ces différentes satisfactions d’ordre textuel ne représentent pas une fin en soi.
La Cnitaat demeure dans une situation peu confortable.
L’ordonnance du 17 mai 2018 a certes prolongé son existence mais il reste à savoir si la Cnitaat
fermera au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure.

Seul un maintien pour une durée de quatre ans, donc une fermeture au 31 décembre 2022, pourrait
permettre une résorption totale du stock.

En effet, le stock d’affaires en cours a encore continué de croître en 2018, pour s’établir à 19 048
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dossiers. Le nombre d’affaires nouvelles a poursuivi sa croissance structurelle d’année en année et a
culminé à 8144. On a même pu craindre, dans le courant de l’année, qu’il s’établirait à un niveau
supérieur mais le ralentissement de l’activité des tribunaux du contentieux de l’incapacité au dernier
trimestre a mécaniquement entraîné un ralentissement du nombre des appels en fin d’année.
De son côté, le nombre d’affaires terminées a décru, à 5225 dont 3665 arrêts, ce qui constitue une
diminution sensible par rapport à l’année précédente, essentiellement explicable par des problèmes
de ressources humaines.

En effet, depuis l’annonce de la suppression de la Cnitaat, et donc depuis courant 2016, toute l’année
2017 et jusqu’à l’automne 2018, chaque personnel quittant la Cnitaat était remplacé par un personnel
CPAM sous contrat à durée déterminée de cinq mois et trois semaines, afin d’éviter qu’en vertu de la
convention collective Ucanss applicable au personnel de la CPAM, ce personnel nouveau se retrouve
à son tour en contrat à durée indéterminée, ce qui n’aurait fait que prolonger le problème du sort du
personnel au moment de la fermeture de la Cnitaat. Cette politique d’embauche, certes
compréhensible, présentait de nombreux inconvénients pour la juridiction, à savoir une perte de
qualité du personnel (dans la mesure où, d’une part, un agent expérimenté était remplacé par un
débutant et où, d’autre part, ce débutant quittait la juridiction au moment où il commençait à devenir
performant), une diminution de productivité, un temps sans cesse croissant passé à faire du
recrutement et de la formation pour les nouveaux arrivants. Le nombre d’emplois ainsi concernés est
monté jusqu’à 16, soit environ un quart de l’effectif, ce qui explique un retentissement direct sur la
productivité.
Cette question a été en grande partie réglée, puisque, sur proposition du ministère des solidarités et
de la santé, il a été décidé de recruter dorénavant le personnel en contrat à durée déterminée par le
biais, non plus de la CPAM, mais de la MSA, laquelle dépend d’une convention collective moins
favorable pour le salarié de ce point de vue et donc moins contraignante pour l’employeur, puisqu’elle
autorise le recrutement de personnel en contrat à durée déterminée sur la durée de 18 mois. Deux
fonctionnaires ont également été recrutés. Ainsi, le personnel est à ce jour plus stable qu’il y a
quelques mois.
Cependant,
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la signature, le 1 août 2018, d’un protocole d’accord entre l’Ucanss et des organisations syndicales à
propos des personnels de caisse mis à la disposition des juridictions sociales, a prévu une
réintégration de plein droit de ceux-ci dans leur organisme d’origine, dans certains cas avec une
incitation financière. De telles mesures semblaient parfaitement légitimes pour les agents des Tass et
des TCI, dont la fermeture a eu lieu au 31 décembre 2018, mais moins pour les agents de la Cnitaat,
qui bénéficiaient d’une prorogation temporaire et qui, nonobstant, se sont donc trouvés englobés dans
le champ d’application de ce protocole, alors que leur juridiction survivait. On pourrait objecter que
ceci est un faux problème et que le protocole n’a fait que reprendre l’état existant des contrats de
travail et des mises à disposition, ce qui est vrai. Néanmoins, il serait faux de prétendre que ce
protocole a été un non-événement. Dans les conversations entre les agents de la Cnitaat, il y a
clairement eu un avant et un après protocole. La signature et la diffusion de ce protocole a eu pour
effet de raviver des questionnements qui étaient latents et de créer une dynamique collective là où il
n’y avait auparavant qu’une somme de problématiques individuelles.
La Cnitaat va donc devoir concilier des objectifs difficilement compatibles : continuer à rendre une
justice de qualité et à évacuer un nombre d’affaires important, ce qui suppose de conserver le
maximum de personnel expérimenté ou en tout cas un noyau dur, et en même temps favoriser la
reconversion de ses personnels de droit privé en espérant ne pas subir de saignée trop massive dans
le personnel, ni, plus généralement, une démobilisation par rapport à l’objectif, qui reste de rendre une
justice de qualité.
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Évidemment, de ce point de vue, le fait d’ignorer la date de fermeture définitive n’est pas un élément
favorable, puisque, sur le plan individuel, il équivaut chez chaque agent à une insécurité sur son
avenir et sur sa situation professionnelle.
Du point de vue de la Cnitaat et de ses partenaires locaux, une levée des incertitudes serait la
bienvenue. Malheureusement, il est vraisemblable qu’elles perdurent encore quelque temps. Il est en
effet probable que les instances nationales qui auront à décider de la date de fermeture définitive vont
scruter de près la capacité de la Cnitaat à résorber ses stocks et, en particulier, les chiffres 2019.

À cet égard, l’activité judiciaire pour 2019 a été programmée pour tenter de clôturer environ 5 000
affaires par arrêts, ce qui constitue une augmentation sensible par rapport à ce qui a été réalisé en
2018 et même une légère augmentation par rapport à ce qui a été réalisé en 2017. Le chiffre réel
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pourra s’en éloigner, dans le sens de la baisse, à chaque fois qu’une affaire ne sera pas jugée, pour
cause de renvoi à une audience ultérieure ou de révocation de l’ordonnance de clôture avec renvoi à
la mise en état. En revanche, d’autres circonstances pourront expliquer une évolution du chiffre réel à
la hausse : ordonnances constatant un désistement, ordonnances d’irrecevabilité, ordonnances
prononçant un dessaisissement au profit de la cour d’appel d’Amiens en matière de tarification pour
des affaires connexes, etc. Globalement, ces circonstances devraient avoir un effet bénéfique du point
de vue statistique, en tout cas en 2019. Il est évident que pour les années ultérieures, la probabilité
d’affaires terminées par simple ordonnances diminuera : lorsque la Cnitaat ne recevra plus d’appels, il
n’y aura plus d’appels irrecevables non plus, lorsque tous les dossiers seront relativement anciens, il
peu probable que les justiciables s’en désistent, avec le temps qui passe, le nombre d’affaires
connexes entre la Cnitaat et la cour d’appel d’Amiens devrait aller en diminuant.

Parmi les éléments d’incertitude, il convient également de mentionner la situation immobilière. En
effet, l’État français est locataire des locaux dans lesquels siège la Cnitaat. Le bail initial devait se
terminer au 30 septembre 2019 mais la prorogation qui a été décidée impose d’en conclure un
nouveau. Évidemment, le fait que l’on ne sache pas jusqu’à quelle date la Cnitaat sera prolongée, ne
simplifie pas les négociations avec la société bailleresse. Néanmoins, celles-ci sont en cours et se
déroulent dans un climat cordial et constructif.
Enfin, ce panorama de la situation de la Cnitaat, et en particulier des éléments d’inconfort, ne serait
pas complet si j’omettais de préciser que la Cnitaat, sous la tutelle de trois ministères et financée par
la Caisse nationale d’assurance-maladie, est régulièrement oubliée de tous.
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Habitués à fonctionner avec des textes statutaires ou procéduraux hybrides ou parcellaires, la Cnitaat
a encore dû, à plusieurs reprises en 2018, composer avec le peu d’éléments dont elle disposait et se
lancer à la recherche de renseignements auprès d’interlocuteurs dont on sent bien qu’ils ne sont pas
toujours à l’aise. Ainsi, on a déjà évoqué le protocole du 1er août 2018 sur la réintégration des
personnels de caisse mis à la disposition des juridictions sociales, qui n’a pas fait un sort particulier à
la Cnitaat alors qu’elle l’aurait mérité. De même, il n’est pas inutile de préciser ici que le budget 2018
nous a été notifié par la Cnam début septembre 2018, c’est-à-dire aux deux tiers de l’exercice en
cours. On peut encore citer les circulaires sur les élections professionnelles de l’automne 2018, qui ne
mentionnaient absolument pas la Cnitaat, alors qu’elle aurait justifié quelques lignes puisque si elle
est une juridiction étatique, l’immense majorité de son personnel est de droit privé, si bien qu’il a été
difficile de savoir quel régime appliquer et qu’il a fallu attendre plusieurs semaines les réponses des
ministères à nos interrogations. Enfin, on peut encore citer les difficultés actuelles de recrutement, qui
concernent pas moins de six postes, dues au fait que si un accord de principe a été affirmé à plusieurs
reprises pour basculer les recrutements en contrat à durée déterminée de la CPAM vers la MSA, les
autorisations concrètes d’embauche et de délégation de crédits entre la Cnam et la CCMSA tardent à
arriver, d’où six postes vacants.
Néanmoins, toutes les perspectives ne sont pas sombres et la Cnitaat, malgré sa disparition
annoncée, s’attache à envisager l’avenir de manière constructive.
Ainsi, elle poursuit un travail de fond consistant à mettre en œuvre toute sa signalétique, tous les
documents qu’elle produit et notamment touts les arrêts, toutes les lettres types et tous les courriers
électroniques en conformités avec une nouvelle charte graphique alignée sur celle de l’État.
Par ailleurs, la Cnitaat œuvre avec la cour d’appel d’Amiens pour transmettre à cette dernière le
flambeau du contentieux de la tarification dans les meilleures conditions possibles et met en place
certaines coopérations à cet effet, notamment au niveau des personnels et de l’informatique.
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De même, la Cnitaat échafaude une formation sur trois jours pour transmettre son savoir aux
membres des pôles sociaux des TGI et des cours d’appel spécialisées qui auront bientôt à connaître
er
du contentieux médical de la sécurité sociale. Cette formation aura lieu les 30 janvier, 31 janvier et 1
février 2019 à la cour d’appel d’Amiens. Dans un premier temps réservée au public en provenance de
la cour d’appel d’Amiens et de cours limitrophes (Douai, Rouen et Reims), elle devrait ensuite, avec
l’appui de l’ENM, être dupliquée à l’intention des membres des cours d’appel et des tribunaux plus
éloignés.

La durée de vie de la Cnitaat est limitée mais, comme vous le voyez, notre regard porte sur l’avenir, à
condition que nous le placions haut et devant nous. Et, comme le disait Albert Camus, « la vraie
générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ».
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Audience levée
Plus que jamais, la cour est sensible à votre présence et à votre soutien, et, au nom de celle-ci, je
vous renouvelle mes remerciements pour l’intérêt que vous lui portez.
Nous aurons plaisir à vous retrouver dans la salle des pas perdus dans quelques instants.

La cour constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article R 111-2 du code de l’organisation
judiciaire,
déclare close l’année judiciaire 2018,
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constate que les travaux judiciaires ont repris depuis le 2 janvier 2019,
et dit que du tout il sera dressé procès verbal.
L’audience solennelle est levée.
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