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Accueil du président
Philippe Mélin

Avant tout, je tiens à vous remercier sincèrement d’avoir bien voulu assister à cette audience solennelle de rentrée, qui
marque symboliquement l’ouverture de l’année judiciaire 2022. Nous vous accueillons avec d’autant plus de plaisir que le
contexte dans lequel se déroule cette audience est bien particulier.
Il est particulier, en premier lieu, parce qu’il s’agit de la toute dernière audience de rentrée de la Cnitaat, puisque celle-ci
sera définitivement supprimée le 31 décembre 2022, ce qui marquera l’achèvement de la réforme des juridictions
e
sociales voulue par la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXI siècle. Dans l’idéal, il n’aurait
pas été incongru de célébrer cette occasion en invitant la totalité de nos partenaires et en organisant un moment de
convivialité digne de l’événement.
Mais le contexte est également particulier, en second lieu, par la pandémie qui nous frappe et par le regain qu’elle
connaît au cours de ces dernières semaines, qui nous a obligés à réduire le nombre d’invitations, qui a incité la plupart
des invités à décliner cette invitation et qui proscrit toutes les marques habituelles de sympathie et de proximité, comme
les échanges de poignées de mains et le cocktail qui est habituellement servi à la fin de l’audience solennelle.
Compte tenu de ces circonstances, cette dernière audience de rentrée se déroule devant une assistance réduite à la
portion congrue et votre présence témoigne, encore plus qu’à l’accoutumée, de l’intérêt que vous portez à notre
juridiction. Plus que jamais, nous en sommes très honorés.
Au nom de tous les magistrats et de tous les agents de la Cnitaat, je tiens à vous présenter nos vœux sincères de bonne
et heureuse année nouvelle, tant pour vous et pour vos proches que pour les institutions que vous représentez.
Conformément à une tradition propre à la Cnitaat, je cède immédiatement la parole à Monsieur le secrétaire général, qui
va retracer l’activité de notre juridiction au cours de l’année 2021.
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Allocution du secrétaire général
Laurent Sanders

Mesdames et Messieurs les personnalités civiles et judiciaires,
Pour cette ultime année d’activité de la Cnitaat, il est difficile de ne pas assimiler l’audience de rentrée à une sorte de
clap que l’on ferait retentir pour clamer une toute dernière fois « ça tourne ! », afin de réaliser la séquence finale et de
faire défiler, le 31 décembre prochain, le générique mentionnant celles et ceux - personnels, assesseurs et experts
médicaux - restés jusqu’au bout qui auront contribué avec succès à la réalisation de notre objectif, c'est-à-dire à
l’épuisement presque total de notre stock d’affaires, établi au 1er janvier 2019 à plus de 20 000, quand bien même il
resterait une portion congrue d’affaires en sursis à statuer ou en demande de rétablissement.
En effet, l’ensemble des personnels ainsi que celles et ceux qui appartiennent, plus largement, à la communauté de
travail de la Cour vont désormais s’efforcer de récupérer et rassembler les derniers « rushes », soit 4 321 affaires à
instruire, après en en avoir traité 5 591 en 2021, pour achever ce long métrage d’une épopée qui dure maintenant depuis
28 ans, depuis le 18 janvier 1994 pour être précis, date à la fois de création de notre juridiction, prévue par loi du 18
janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, et de son implantation à Amiens, décidée à l’issue des
orientations précédant la loi prises par le Comité Interministériel pour l’Aménagement du Territoire, en juillet 1992, dans
l’objectif de favoriser une meilleure répartition territoriale des activités productives, notamment par le biais de la
délocalisation de segments de services publics hors Île-de-France.
Dans un contexte de crise sanitaire qui semble ne pas finir, doublé de départs égrainés des personnels titulaires,
essentiellement des ressortissants de la CPAM de la Somme, aux motifs d’une mobilité professionnelle anticipée ou
d’une ouverture des droits à la retraite, la Cnitaat a fait montre d’une grande capacité à ajuster constamment son
organisation tout en maintenant son niveau de production. Cette capacité de rebond, permise par l’engagement de
chacun au sein de notre communauté de travail, a reposé également sur la possibilité, accordée par les ministères
sociaux et le ministère de la justice, de substituer progressivement aux contrats de sécurité sociale, dont la durée est
respectivement restreinte à 18 mois pour la MSA et à 5 mois pour la CPAM, des contrats de droit public, ceci dès le
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premier trimestre de l’année 2021. Cette disposition a permis à la Cour de conserver ses jeunes juristes, dont le nombre
dépasse la vingtaine, jusqu’au terme de la prolongation de la Cour, soit au 31 décembre 2022.
La tenue des engagements de la Cour, l’atteinte de ses objectifs fixés par le comité de pilotage national, impose de
mettre un coup de projecteur sur ses personnels qui, constitués d’agents permanents expérimentés et de jeunes
professionnels enthousiastes à exercer pour le service de la justice, entament une nouvelle année pendant laquelle ils
devront également préparer leur mue pour aller vers de nouveaux horizons professionnels. Ainsi, parmi les agents
titulaires, un certain nombre a passé avec succès les concours et examens professionnels dits passerelles, pour intégrer
à terme une juridiction judiciaire, d’autres prévoient de réintégrer la CPAM ou bien encore, pour celles et ceux arrivant en
fin de carrière, de faire valoir leurs droits à la retraite. Concernant les jeunes professionnels en contrat, ceux-ci disposent
désormais d’une expérience étoffée et valorisante qui va leur permettre de s’orienter vers de nouveaux choix d’avenir
professionnel, pour lesquels une guidance pourra leur être apportée avant la fermeture de la Cour.
L’équipe de la Cnitaat et plus largement la communauté de travail, comprenant également les médecins consultants et
les assesseurs, va mener à son terme la mission qui lui a été confiée.
Je vais donc avoir le plaisir de vous présenter, une dernière fois, puisqu’il s’agit de la dernière audience solennelle de la
Cnitaat avant le clap de fin, les activités réalisées au titre de l’année 2021 et les perspectives à venir pour cette année.
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L’activité
Les entrées (2015-2021)

Malgré les dispositions portées par la loi du 18 novembre 2016, dite de J 21, qui marquaient la fin de la saisine de la
Cnitaat pour toute affaire nouvelle, au 31 décembre 2018, un nombre d’affaires résiduelles a continué d’affluer en
provenance des TCI.
Au 31 décembre 2019, ces affaires représentaient le chiffre non négligeable de 1 164 dossiers, mais leur nombre s’est
vite amenuisé passant à 336 entrées, au 31 décembre 2020, pour s’établir à 242 entrées, en 2021.
Désormais, ces entrées ne sont plus constituées de saisines initiales mais sont générées, pour l’essentiel, par des
rétablissements intervenant principalement après radiation, pour défaut de diligence.
Au final, le décompte du stock d’affaires en cours, établi à 19 048 dossiers au 31 décembre 2018, aura dépassé le seuil
des 20 000 dossiers, envisagé dans un premier temps, pour s’établir, au 31 décembre 2021, à 20 790.
Si l’on s’arrête un moment pour mesurer les flux des entrées depuis 2015 jusqu’au 31 décembre 2018, soit sur une
période de 4 ans, la moyenne annuelle des affaires reçues s’élève à 7 863 rapportée à un total de 31 452 entrées.
Si l’on prend en compte les affaires reçues après le 31 décembre 2018, en 2019, 2020 et 2021, la moyenne sur quatre
années s’élève à 8 298 pour un total de 33 194 affaires reçues.
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La distribution des entrées est traditionnellement dominée par le nombre de contestations relevant des accidents du
travail et des maladies professionnelles, suivie du nombre de contestations se rapportant au handicap qui retrouve un
niveau habituel, passant de 42,26 % en 2020 à 21,49 % en 2021.
Ces éléments, portant sur un nombre très faible d’affaires, sont relatifs.

Les sorties (2015-2021)

En ce qui concerne les sorties, après un premier sursaut de l’activité engagé en 2019, grâce, notamment, au recours aux
CDD MSA d’une durée de 18 mois palliant les nombreux départs de personnels, puis un maintien fort honorable de
l’activité pendant la crise sanitaire, en 2020, au moyen du télétravail, la Cour, profitant de la mise ne place des contrats
de prolongation sous statut public dépassé l’objectif national fixé à 5000 affaires par an, en en évacuant 5 591.
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Ce bon résultat a également été obtenu pour partie grâce à l’engagement de l’équipe de médecins consultants qui
continuait à approvisionner la Cour en avis médicaux.
Une résorption intégrale ou quasi-intégrale du stock d'ici le 31 décembre 2022 reste envisageable.

La qualité des arrêts ne se dément pas puisque le taux de cassation demeure très faible. En 2021, le taux d’arrêts cassés
s’élève à 0,25 %, ce qui correspond à 12 arrêts cassés, contre 17 en 2019.

Le stock en 2021

Au 31 décembre 2021, le nombre des affaires restantes à traiter s’élève désormais à 4 321.
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Comme on peut le constater, la composition de ce stock est dominée très nettement par les contestations se rapportant
aux accidents du travail et des maladies professionnelles, qui totalisaient 86,91 % des dossiers détenus en 2020, 86 %
en 2019 et dont la part, en 2021, s’élève à 93,22 %. La part des autres sections tend vers 0, y compris celle de la section
du handicap dont le stock d’affaires en 2020 s’élevait encore à 9,46 %.
Les stocks des sections agricole, tarification et invalidité-inaptitude étant en voie d’extinction, la Cour concentre son
activité essentiellement sur le traitement des dossiers relevant de la section accidents du travail et des maladies
professionnelles et, dans une moindre mesure, sur ceux relevant de la section du handicap.
Pour mener à bien l’instruction de ces affaires, la Cnitaat a besoin, faut-il le rappeler, de s’appuyer sur son réseau de
médecins consultants, originaires principalement des Hauts de France et du bassin parisien. L’engagement
supplémentaire dont ont fait preuve les médecins consultants demeurés actifs, a été déterminant pour maintenir le
rythme d’activité de la Cour.
Les deux collèges d’assesseurs, composés respectivement de représentants des employeurs ou des travailleurs
indépendants et de représentants des travailleurs salariés participent également du bon déroulement des activités de la
Cour, puisqu’ils siègent aux côté des magistrats lors des audiences. Habituellement, 250 audiences sont programmées
par an, exception faite pour l’année 2020 qui a été amputée de 38 audiences en raison de la période de grand
confinement.

La répartition géographique du stock (hors contentieux de la tarification) en 2021

L’origine géographique du stock d’affaires (hors tarification) répertorié au 31décembre 2021, qu’il faudra instruire,
provient pour une bonne partie de la région Île-de-France qui cumule 1296 des affaires, ce qui correspond à 30,87 % du
stock total (hors tarification).
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La répartition géographique du stock pour le contentieux de la tarification en 2021

La région Alsace-Moselle se détache à son tour avec un stock de 46 affaires.
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Le bilan social
L’évolution des effectifs
Les effectifs (2017-2021)

En 2021, les effectifs de la Cour ont connu une décroissance liée en particulier aux départs de 9 agents permanents,
dont :
- 2 juristes et 2 gestionnaires de contentieux qui ont intégré la commission médicale de recours amiable de la CPAM de
la Somme, leur employeur juridique ;
- 2 autres gestionnaires de contentieux ainsi qu’une secrétaire administrative qui ont fait valoir leurs droits à la retraite ;
- 1 juriste qui a créé son entreprise ;
- 1 fonctionnaire de l’État qui a rejoint la cour d’appel d’Amiens.
Cependant, même entamée, la capacité de rédaction juridique a pu être préservée grâce, non seulement, à la
prolongation en contrat de droit public des CDD recrutés sous statut de la MSA, mais aussi du fait de nouveaux
recrutements effectués sous ce même statut, dont le recours avait été provisoirement suspendu en raison des
négociations nationales de la COG qui se déroulaient entre le régime agricole et l’État.
Par ailleurs, sur les deux contrats de professionnalisation que comptait la Cour, un contrat a été reconduit et le deuxième
transformé en CCD de droit public pour conserver l’assistant informatique stagiaire en tant que technicien informatique
reconnu.
Grâce au maintien de ses jeunes juristes sous forme de CDD de droit public et au remplacement progressif de ceux
partis pour des contrats plus durables, soit 4 personnes, la Cour disposait des capacités pour poursuivre sa mission.
Au 31 décembre 2021, la Cour comptait donc 26,6 ETP en contrat à durée déterminée, soit 2,4 ETP de plus qu’en 2020,
dont 9 ETP en contrat avec la MSA de Picardie, 0,6 ETP en contrat de professionnalisation avec la CPAM de la Somme
et 17 ETP en CDD de droit public.
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Concernant les opérations de recrutement, la Cour aura fait établir 16 contrats de droit public à durée déterminée, ce qui
correspond à la reprise de 13 CDD arrivés à la Cour avant l’année 2021 et de 3 recrutés au cours de l’année 2021. 4
rédacteurs ont été également recrutés en contrat MSA, s’agissant de leur premier contrat, ainsi qu’un alternant en contrat
CPAM chargé du secrétariat. En comparaison à l’année précédente, la Cour aura réellement procédé au recrutement, en
2021, de 6 nouveaux agents toujours portés à l’effectif.
L’effectif

Au 31 décembre 2021, la part des personnels contractuels, soit 27 personnes, majoritairement employée en contrat de
droit public, représente 44,35 % de l’effectif, soit un peu moins de la moitié de l’effectif total de la Cnitaat. La part des
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personnels permanents s’élève, quant à elle, à 56,45% (comprenant la participation des magistrats de la cour d’appel
d’Amiens à hauteur d’un poste). La parfaite intégration et l’engagement dans le travail des personnels contractuels dont
le niveau de formation initiale correspond en général à un master 2 en droit, excepté pour les fonctions support, est à
souligner.
Les temps partiels en 2021

Au sein de l’effectif, on dénombre 7 personnes travaillant à temps partiel, soit 11,74 % des effectifs physiques.
La répartition statutaire des emplois en 2021
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Au 31 décembre 2021, sur un effectif total de 62 personnes (incluant la participation par roulement des magistrats sur un
poste vacant d’un président de section), 37,71 % sont des agents rémunérés par l’État et 62,29 % disposent d’un contrat
de travail relevant d’une convention collective.
44,26 % relèvent de la convention Ucanss et 18,03 % de la convention du régime agricole.
L’intérêt pour le service public, le champ d’activité et la qualité du service rendu au justiciable constituent des motifs forts
d’unification des membres relevant de cultures professionnelles diverses ou de statuts différents au sein de la Cour.
La répartition par fonction des emplois en 2021

L’effectif est constitué majoritairement, à hauteur de 67,05 %, de conseillers juridiques spécialisés, personnels
permanents ou en contrat de droit public, et de rédacteurs juridiques, recrutés sous cet intitulé en contrat MSA. Cette
catégorie de personnels se consacre essentiellement à l’analyse et la rédaction juridique, ainsi qu’à la tenue du
secrétariat d’audience. Concernant les fonctions de gestionnaire de contentieux, dont la part s’élève à 12,58 %, celles-ci
tendent à se réduire et à se concentrer principalement sur le traitement de la phase contradictoire, dans le cadre de
l’échange des pièces entre les parties, sur la saisine des médecins consultants et le traitement des notifications des
décisions.
Au 31 décembre 2021, les secrétaires d’audience et les gestionnaires contentieux représentent donc 40,5 ETP sur un
total de 60,4 ETP, soit 67,05 % du total des ETP.
Les services transverses chargés de la gestion logistique, financière, informatique, RH ainsi que du management de
projet, quant à eux, représentent 12,42 % des ETP auquel on pourrait agréger le poste de direction, qui représente 1,66
% des ETP. Les compétences de ces services se sont montrées cruciales en période de gestion de crise sanitaire et
continuent de l’être.
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La formation (2013-2021)

Après une période de baisse liée à la crise sanitaire, lee nombre de jours de formation est reparti à la hausse, il est de
214 jours en 2021.
En vue de la fermeture de la Cour, fixée au 31 décembre 2022, la formation constitue un point d’appui crucial pour
accompagner les personnels au changement et les aider à mener leur projet professionnel. Cependant, après un creux
provoqué par la crise sanitaire, faisant annuler un certain nombre de séquences programmées, l’année 2021 n’a pas
permis de relancer pleinement la dynamique, contrainte par la mise en place de jauges sanitaires. Mais fait notable, la
Cnitaat s’est appuyée sur le service administratif de la cour d’appel d’Amiens pour développer des formations
préparatoires au concours réservé exceptionnel de greffier et à l’examen réservé exceptionnel de directeur de greffe,
destinés aux agents permanents des juridictions sociales mis à disposition par les caisses de sécurité sociale. 11 agents
de la Cour ont pu suivre une formation préparatoire. Sur ces 11 agents, 8 ont obtenu l’examen de greffier et 1 le concours
de directeur de service des greffes.
Par ailleurs, l’activité se concentrant dans le domaine des contestations relatives aux accidents du travail et des maladies
professionnelles, des sessions de formation interne ont été mises en place au bénéfice, d’une part, des juristes traitant
jusque-là les contestations se rapportant à l’invalidé-inaptitude et au handicap et, d’autre part, des juristes nouvellement
recrutés. Ainsi 117 jours de formation ont été délivrés à cet effet.
La crise sanitaire s’installant, 31 personnes, tous statuts confondus, ont également reçu une formation de 2 jours de SST
(sauveteur secouriste du travail).
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Le nombre d’agents formés est de nouveau en augmentation et s’aligne sur celui de 2019, avant le grand confinement.

En 2021, la Cnitaat a mis l’accent sur les formations d’adaptation au redéploiement des activités dans le champ des
contestations se rapportant aux accidents du travail et des maladies professionnelles, sur les formations préparatoires
aux concours ou examens exceptionnels réservés ainsi que sur les formations tournées vers la prévention.
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L’organisation du travail et son évolution contextuelle
Le changement organisationnel

La mise en extinction progressive des sections agricole, tarification et invalidité-inaptitude, la mutation de titulaires et
notamment les départs des deux chefs des sections du contentieux se rapportant aux accidents du travail et aux
maladies professionnelles ont montré la souplesse avec laquelle la Cnitaat s’est constamment adaptée. Le schéma
d’organisation a été actualisé dernièrement en date du 7 mai 2021. Il a été élaboré avec l’encadrement et adopté une fois
présenté devant les instances représentatives du personnel. En termes de management de l’activité, ce schéma
consacre trois grands services contentieux qui vont devoir traiter exclusivement, ou presque, les contestations se
rapportant aux accidents du travail et maladies professionnelles. Les sections sont devenues des services comprenant
plus d’une dizaine d’agents, juristes et gestionnaires de contentieux, dirigés chacune par un responsable ; les deux plus
grands services, dépassant une quinzaine d’agents, sont dotés d’un adjoint au responsable.
Il est à considérer que le dimensionnement et le fonctionnement actuel, reposant sur un encadrement dont l’expertise et
la capacité d’engagement sont la clef de la réussite, est idéal. Les dynamiques d’équipes sont préservées, autrement dit
les ententes de travail déjà nouées sont confortées, les partages d’expérience et de connaissance sont favorisées et les
échanges transversaux consolidés.
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La gestion de la crise pandémique
Comment la Cnitaat a-t-elle tenté de faire face à la crise sanitaire ?

Ainsi, dans ce contexte inédit de crise sanitaire, notre organisation s’est adaptée, avec les moyens qui sont les siens, afin
d’assurer une continuité du service public tout en protégeant ses personnels. Des conventions de télétravail,
reconductibles tacitement, ont été adoptées : 40 agents ont été placés en position de télétravail, assurant très
majoritairement des fonctions d'analyse et de rédaction juridique mais aussi, pour quelques un d’entre eux, des fonctions
de soutien et de maintenance.
Pour permettre d'assurer la coordination et le fonctionnement des activités prioritaires en cas de très grande urgence
sanitaire, les personnels peuvent compter sur une équipe restreinte de crise, déjà constituée et éprouvée.
La mise en place du télétravail
Face à la menace épidémique, pour laquelle l’État a vivement encouragé les employeurs à mettre en œuvre le télétravail,
mais aussi à la demande des personnels, la Cour a conclu un accord local avec les représentants du personnel en date
du 6 novembre 2020 qui, s’il a fait l’objet d’une nouvelle version plus en adéquation avec le code du travail, est reconduit
en 2021, en application des consignes des autorités.
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Les objectifs 2022

Au 31 décembre 2021, le stock des appels est établi à 4 321, soit un nombre d’affaires restant à traiter inférieur à celui de
5 000 affaires à évacuer par an, objectif fixé par le comité de pilotage national. Par conséquent, les équipes de la Cnitaat
engagent l’année 2022 sous les meilleurs auspices. Le travail au cours de cette dernière année va donc consister à :
tenir 220 audiences, sous réserve qu’il n’y ait pas de nouvelles périodes de confinement ;
épuiser la totalité des stocks des contentieux et plus particulièrement celui des accidents du travail et des
maladies professionnels, ce qui demandera d’accroître, en conséquence, la capacité d’adaptation des personnels
à ce contentieux ;
maintenir une équipe de travail stable, permise par le choix d’offrir des contrats adaptés selon la durée qu’il
restera à accomplir pour les personnels en CDD , en recourant à des contrats de droit public ou bien des contrats
de la CPAM ou de la MSA ;
renforcer l’accompagnement des personnels qui devront se projeter dans de nouveaux choix d’avenir
professionnels ; à cet égard les services RH respectifs du ministère de la santé et des solidarités, de la CPAM de
la Somme et de la MSA de Picardie seront sollicités.
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La Cour nationale
Philippe Mélin
Quant à moi, 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.

Une nouvelle année judiciaire commence mais il ne nous est pas possible de siéger aujourd’hui sans penser aux
disparitions survenues en 2021.
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Ainsi, notre juridiction a été endeuillée par la perte de deux des siens l’année passée : M. Claude Duboc, assesseur
représentant des salariés, qui nous a quittés le 11 mars 2021 et M. Gérard Sueur, assesseur représentant des
employeurs, disparu le 4 novembre 2021. Chacun d’eux avait, par sa disponibilité, par sa gentillesse et par son
attachement à sa mission et à la Cour, marqué les personnels ainsi que la vie de l’institution.
Heureusement, l’année 2021 n’a pas été porteuse que de motifs de tristesse et elle a été également été source de
satisfactions.

Je rappelle que si la Cnitaat n’a pas été supprimée au 31 décembre 2018, comme les tribunaux des affaires de sécurité
sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité et les commissions départementales de l’aide sociale, et comme
c’était initialement prévu, c’est en raison de certaines spécificités que l’on ne retrouvait pas forcément dans les autres
juridictions du contentieux de la protection sociale.
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L’une de ces spécificités était la présence d’une communauté de travail disposant d’une technicité toute particulière, qu’il
aurait été dommage de dissoudre et de disperser sans rien laisser derrière elle, précisément au moment où les autres
juridictions françaises devaient se doter ex nihilo de pôles sociaux ou de chambres de la protection sociale.

De ce point de vue, le maintien du pôle de compétence de la Cnitaat pendant quatre années supplémentaires a permis à
cette dernière d’essaimer quelque peu son savoir, en organisant des formations, en participant à des formations
organisées par d’autres ou en diffusant de la documentation et des trames. La compétence et la technicité de la Cnitaat
continuent d’être reconnues. Ainsi, au cours de l’année 2021, j’ai eu l’honneur d’être contacté par l’ENM pour participer à
deux sessions de formation sur le contentieux technique de la sécurité sociale et sur le contentieux du handicap.

Une deuxième spécificité de la Cnitaat consistait en la présence d’une communauté de travail de l’ordre de 70
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personnes, constitué en grande partie d’agents de caisses de sécurité sociale mis à disposition. Ces agents étaient dans
l’ensemble peu mobiles géographiquement et statutairement, étant, d’une part, très attachés à la région voire à la ville
d’Amiens et, d’autre part, très attachés à leur statut d’employés de caisse et à leurs conventions collectives respectives.
Une fermeture rapide de la Cour aurait immanquablement entraîné une réintégration rapide de ces agents vers leurs
caisses d’origine.
De ce point de vue, le maintien de la Cour pendant quelques années de plus aura constitué du temps supplémentaire
accordé aux membres du personnel pour organiser la suite de leur vie.

Depuis début 2019, ce sont treize agents de caisse qui, sans précipitation et au fur et à mesure des opportunités qui se
présentaient à eux, ont réorienté leur carrière, essentiellement en direction de leur caisse d’origine ou, à tout le moins, en
direction d’organismes dépendant de la même convention collective, mais parfois vers des domaines complètement
différents.
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Au cours de ces trois dernières années, cinq agents ont fait valoir leurs droits à la retraite et quelques autres pourront le
faire d’ici la fermeture du 31 décembre 2022.

En outre, une dizaine d’agents se sont inscrits aux concours réservés permettant d’intégrer le ministère de la justice qui
ont eu lieu en 2021 et une forte proportion d’entre eux ont réussi ces concours, même s’ils font toujours partie de notre
effectif à ce jour. À chaque fois que cela a été possible, la Cour a tenté d’accompagner ces changements en finançant
des bilans de compétences, des formations, etc. Ces différents chiffres concernent uniquement les employés de caisses
et uniquement la période 2019-2020-2021, c’est-à-dire la période de maintien provisoire de la Cnitaat. Autrement dit, ils
n’incluent pas les agents de caisse qui étaient partis avant cette période, alors pourtant que des rumeurs insistantes
circulaient depuis des années sur la fin prévisible de la Cnitaat, concrétisées par la loi J 21 du 18 novembre 2016 et
avaient déjà incité à de nombreux départs. Ils n’incluent pas non plus les départs d’autres catégories de personnel, et
notamment les quelques fonctionnaires.
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En les comptant, le chiffre aurait été encore supérieur.

Au total, c’est plus de la moitié du personnel historique qui a déjà réussi sa conversion en douceur ou qui est allé jusqu’à
la retraite sans avoir eu à changer de métier pour quelques mois. À l’inverse, d’autres agents sont restés et ils auront pu
exercer pendant quatre ans de plus le métier qu’ils aimaient. Ainsi donc, la prolongation de la Cour se sera traduite pour
les agents par un allongement de cette période de conversion et par une plus grande latitude pour franchir cette étape
cruciale.
Le troisième motif de satisfaction n’est pas le moindre : en dépit de tous les départs que je viens d’évoquer et en dépit de
la perte d’expertise qui en résulte, la Cnitaat continue de fonctionner normalement.
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Il s’agissait pourtant d’un pari qui n’était pas gagné d’avance. En effet, chaque agent expérimenté quittant la Cnitaat étant
remplacé par un débutant recruté en contrat à durée déterminée, j’ai longtemps eu les plus vives craintes à cet égard.
Cependant, grâce à un effort tout particulier mis sur la formation et sur l’accompagnement des nouveaux, et grâce aussi à
des mesures successives obtenues à l’occasion des réunions du comité de pilotage national qui nous ont permis
d’« empiler » les CDD et de conserver nos jeunes agents en leur faisant cumuler un CDD sous l’égide de la CPAM, puis
un CDD sous l’égide de la MSA puis un CDD sous l’égide de la fonction publique, force est de constater que la Cnitaat a
surmonté cette difficulté.

Si l’on met les magistrats de côté, ainsi que les nombreux postes vacants, la Cour compte actuellement vingt-neuf agents
de caisse en CDI, deux fonctionnaires et vingt-sept agents en CDD. En clair, le taux d’agents en CDD rapportés à
l’effectif global approche maintenant les 50 %, ce qui constitue certainement un ratio jamais vu dans aucune autre
juridiction. Et malgré tout, la Cnitaat reste une juridiction efficace, que ce soit au niveau de la qualité des décisions
rendues, avec un faible taux de cassation, ou au niveau de la quantité de décisions rendues, avec une performance tout
à fait satisfaisante. Je veux exprimer ma gratitude à chacun, par delà cette salle peu remplie, que ce soit aux agents
historiques, qui ont consacré du temps à la formation de leurs jeunes collègues, ou que ce soit aux jeunes collègues en
question, qui ont réussi à se hisser au niveau et à poursuivre l’œuvre collective. J’aimerais vraiment que chacun se sente
personnellement concerné par ces remerciements.
Le quatrième motif de satisfaction, directement corrélé au rythme de travail, concerne la diminution du stock de dossiers,
déjà évoquée par Monsieur le secrétaire général.
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Je rappelle, à cet égard, que l’on a longtemps envisagé que le stock d’affaires en cours soit de l’ordre de 20 000 dossiers
au 31 décembre 2018, date à laquelle la Cnitaat aurait normalement dû fermer au terme de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle. Au 31 décembre 2018, le stock s’établissait à 19 048 dossiers, de sorte que l’on a pu croire à une
bonne surprise et à un nombre de dossiers inférieur aux attentes. En réalité, c’étaient les estimations qui étaient bonnes
et la Cnitaat a continué à recevoir quantité de dossiers nouveaux en 2019, ce qui témoignait pour l’essentiel d’un certain
retard pris par les tribunaux du contentieux de l’incapacité dans l’accomplissement de leur mission. Aujourd’hui encore,
notre stock de dossiers continue à accueillir de nouvelles entrées mais, d’une part, ces nouvelles entrées sont en nombre
beaucoup plus limité qu’en 2019 et, d’autre part, elles ne sont plus constituées par des appels transmis avec retard mais
par nos propres dossiers qui vont et viennent : des rétablissements faisant suite à des radiations, des requêtes en
rectification d’erreur matérielle ou en réparation d’omission de statuer faisant suite à des arrêts rendus…

Cela explique que la rubrique des entrées soit toujours alimentée et que trois ans après l’entrée en vigueur de la réforme,
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le chiffre y figurant ne soit pas nul. En 2019, il y avait eu 1164 affaires nouvelles, en 2020, il y en avait eu 336, et en 2021
il y en a eu 242.

er

Cela représente au total 1 742 entrées postérieures au 1 janvier 2019. Retenons surtout que si l’on ne prend pas en
compte les quelques centaines d’affaires qui ont fait des allers-retours dans le stock et qui modifient celui-ci de manière
relativement artificielle, c’est à l’aune du chiffre de 20 000 affaires qu’il faut apprécier la réduction du stock.
20 000 affaires à traiter en quatre ans, cela revient en traiter 5000 par an. C’est sur ce rythme que l’activité de notre Cour
est programmée.

En 2019, les objectifs avaient été dépassés, avec 5 831 affaires terminées, et nous avions pris un peu d’avance sur la
feuille de route. En 2020 et compte tenu d’une annulation pure et simple des audiences pendant huit semaines lors du
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confinement du printemps, la Cnitaat avait terminé 4 751 affaires, ce qui représentait 95 % de l’objectif et ce qui ne
pouvait être regardé comme une mauvaise performance compte tenu du contexte. En 2021, ce sont 5 591 affaires qui ont
été terminées et qui sont sorties du stock.

er

De la sorte, il restait, au 1 janvier 2022, 4321 affaires à juger.
Ces résultats sont encourageants. Il me plaît, à cet instant, de rappeler que certaines voix, au sein du comité national de
pilotage, considéraient il y a trois ans que la réduction du stock à un niveau de 2000 ou 3000 dossiers constituerait déjà
une performance acceptable. Au point où nous en sommes aujourd’hui, il est permis de penser que l’on peut faire
beaucoup mieux et se montrer plus ambitieux, car, comme l’a si bien écrit le poète et diplomate américain James Russell
Lowell,
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« ce qui est criminel, ce n’est pas d’échouer mais de viser trop bas ». J’estime, en ce qui me concerne, que l’objectif
d’une résorption intégrale ou quasi-intégrale du stock en quatre ans peut être atteint.
Je saisis l’occasion pour indiquer que l’un des problèmes les plus préoccupants de ces dernières années est en train de
se régler : je pense aux avis rendus par les médecins consultants, dont le nombre tendait à baisser, et qui faisait planer
une menace sur nos capacités à audiencer des dossiers prêts à juger.

L’équipe de médecins consultants a été étoffée par l’arrivée de nouveaux membres, elle a été sensibilisée à notre
problème et elle a fourni des efforts accrus. Parallèlement, les agents de la Cnitaat ont cherché à identifier les dossiers
dans lesquels un avis médical ne leur semblait pas indispensable et à les traiter tels quels. Grâce à ces efforts, la
situation s’est aplanie. Que chacun en soit remercié. Sous réserve de quelques surprises qui peuvent toujours être
réservées par les échanges entre les parties dans le cadre du principe de la contradiction,
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les estimations actuelles sont qu’il ne resterait plus qu’environ 250 dossiers à envoyer pour avis chez les médecins
consultants, ce qui pourrait être fait avant le printemps, avec un retour escompté des derniers avis avant l’été, juste à
temps pour un passage à l’audience à l’automne.
e

4 321 dossiers en stock. À titre d’information, en 2021, la 4 321 sortie a été enregistrée le 14 octobre.

Si l’on transpose cette performance à 2022, cela voudrait dire qu’il est envisageable d’arriver à un stock nul ou quasi-nul
à la mi-octobre.
Gardons-nous bien cependant des comparaisons hâtives.
En effet, l’année 2022 ne sera pas identique à l’année 2021 et nous y rencontrerons des phénomènes relativement
nouveaux, et susceptibles de jouer dans des sens différents.
Ainsi, nous avons bénéficié en 2021 d’un petit coup de pouce statistique dans les dossiers où les parties nous
soulevaient la péremption d’instance. Sans entrer dans des considérations juridiques trop techniques, il y a lieu d’indiquer
que ces dossiers s’élevaient à plusieurs centaines, que nous avions pris une position sur ce problème dans quelques
dizaines de dossiers seulement et que nous avions ensuite attendu que la Cour de cassation se prononce. Celle-ci ayant
validé notre jurisprudence par plusieurs arrêts, nous avons alors pris, dans le cadre de la mise en état, c’est-à-dire sans
audience, plusieurs centaines d’ordonnances constatant que les affaires en question étaient périmées. Évidemment, un
tel phénomène ne se retrouvera pas en 2022, du moins pas avec la même ampleur, de sorte qu’il faudra plus
d’audiences pour sortir le même nombre de dossiers.
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Par ailleurs, plus on se rapproche de la fin du stock, plus on risque de trouver des dossiers plus complexes que la
moyenne, de la même manière que le dépôt dans le vin se trouve souvent au fond de la bouteille. D’autre part, on risque
de se trouver confronté à des hypothèses procédurales qui jusqu’ici ne posaient pas de problème mais qui en poseront à
l’approche du terme. Par exemple, lorsqu’un dossier mérite un retour à la mise en état ou lorsqu’un justiciable demande
un renvoi, cela ne pose jusqu’à présent aucun problème et l’affaire en question trouve rapidement une place à une
audience ultérieure, tandis qu’on lui trouve facilement une remplaçante pour boucher le trou ainsi créé. Cela sera
forcément plus difficile quand cela arrivera en septembre ou en octobre prochain. Il faudra accepter de faire quelques
audiences avec quelques dossiers, quasiment « à la demande » pour tendre vers un stock nul.

Il existe aussi un phénomène inverse qui, lui, pourrait jouer en faveur de l’apurement du stock. Je pense à environ 150 ou
200 dossiers en matière de tarification et d’accidents du travail ou maladies professionnelles, qui, à ce jour, ne sont pas
en état d’être jugés parce que la Cnitaat reste dans l’attente de décisions en matière de contentieux général qui
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conditionnent son intervention : des décisions rendues par les tribunaux judiciaires, qui ont pris la suite des tribunaux de
grande instance, qui eux-mêmes avaient absorbé les tribunaux des affaires de sécurité sociale, ou par les cours d’appel
ou par la Cour de cassation. Il est évident que si la situation de ces affaires ne se décante pas rapidement, la Cnitaat en
sera réduite à les renvoyer à l’automne aux juridictions nouvellement compétentes, à qui il reviendra de les traiter. Si ces
dossiers peuvent représenter un effet d’aubaine statistique et aider la Cnitaat à atteindre son objectif, il n’y a pas
forcément lieu de s’en réjouir sur le fond, car cela signifie que dans des affaires qui, par hypothèse, seront en cours
depuis au moins quatre ans, les justiciables ne sont encore pas près d’avoir leur décision et qu’en outre, ils vont devoir
faire face à un changement de juridiction.
Toujours est-il que peu ou prou, il reste envisageable de tendre vers un stock nul vers la fin octobre. Tout va se jouer à
quelques audiences près. Il n’y a quasiment pas de marge de confort, même si, par sécurité, des audiences ont été
programmées jusqu’au 10 novembre.

En effet, après les dernières audiences, il faut notifier les décisions aux justiciables, prendre en compte les délais
postaux, les délais de retour des accusés de réception, procéder à une nouvelle notification pour ceux qui n’auront pas
eu la première, et procéder à l’archivage des dossiers…
Parallèlement, et pendant que se dérouleront les dernières audiences, il sera temps de procéder aux opérations
matérielles de fermeture de la Cnitaat et les deux mois qui resteront seront certainement bien remplis.
Un certain nombre de problématiques sont identifiées. J’appelle de mes vœux depuis plusieurs mois la réunion du
groupe de travail du comité national de pilotage de la réforme des juridictions sociales dédié à la Cnitaat afin que ces
problématiques soient abordées, que des lignes directrices soient définies et que tous ceux qui ont une expertise dans le
domaine qui est le leur, apportent leur contribution.
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Ainsi, il reste à résilier le bail, à fixer la date d’effet de cette résiliation, à résilier tous les contrats de fourniture de services
et de fluides en cours, à déterminer le sort des dossiers qui, le cas échéant, resteraient en stock à la fermeture, à
sécuriser leur situation juridique, à déterminer le sort du mobilier et du matériel, le sort des archives, le sort des
applications informatiques, le sort du courrier qui risque d’être adressé à la Cnitaat après sa fermeture…

Du point de vue des personnes, et si l’on veut que la Cnitaat continue de fonctionner à plein régime jusqu’à la fin, il serait
bon d’éviter une fuite anticipée des personnels et d’obtenir quelques garanties sur le sort des magistrats après la
fermeture, sur le sort du secrétaire général, des fonctionnaires et des personnels en CDD de droit public, sur le sort des
personnels de caisse en CDI et notamment sur ceux qui ont réussi l’examen réservé vers les métiers du ministère de la
justice mais qui hésitent encore sur l’orientation à adopter…
Comme on le voit, les sujets ne manquent pas. Et ils devront être traités en même temps que l’œuvre de justice. Ces
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exigences requièrent soif de justice, égalité de traitement, compétence, dévouement au service public et courage.

Comme le rappelait Jean Jaurès, « le courage c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces ;
c’est de garder, dans les lassitudes inévitables, l’habitude du travail et de l’action ».

Du courage à l’optimisme, il n’y a qu’un pas et je me plais à citer Robert Baden-Powell, selon lequel « l’optimisme est une
forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès ».
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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 2021,
constate que les travaux judiciaires ont repris depuis le 2 janvier 2022
et dit que du tout il sera dressé procès verbal.
L’audience solennelle est levée.
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