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Accueil du président
Philippe Mélin

Je tiens d’abord à remercier chaleureusement les personnalités civiles, judiciaires et militaires d’avoir bien voulu assister
à cette audience, qui marque symboliquement l’ouverture de l’année judiciaire 2020. Votre présence témoigne 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 de 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, je cède immédiatement la parole à Monsieur le secrétaire général, qui
va retracer l'activité de notre juridiction durant l'année 2019.
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Allocution du secrétaire général
Laurent Sanders : remerciements

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les personnalités judiciaires, civiles et militaires
Chers collaborateurs,
En 2018, nous nous étions quittés pour ce qui semblait être la dernière audience solennelle, avec ce 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, mais aussi grâce à la collaboration indispensable des assesseurs et des
médecins consultants et experts, un contentieux technique devenant toujours plus complexe. En 2019, nous nous
sommes retrouvés avec la certitude de bénéficier d’une prolongation de la Cour de 2 ans ferme. Aujourd’hui, en 2020,
nous nous réunissons à nouveau, forts de vous présenter les résultats du travail mené avec engagement pour apporter
une réponse efficace aux justiciables, dans l’attente également de connaître une décision qui octroierait la possibilité à la
Cour d’aller au terme de la durée maximale de sa prolongation, soit en 2022, afin de juger la totalité des recours qu’elle a
reçus.
La vie est un tourbillon.
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On s’est connu, on s’est reconnu,
on s’est perdu de vue,
on s’est r’perdu d’vue
on s’est retrouvé […]
Toujours est-il qu’avant de repartir chacun chez soi, une période supplémentaire de vie commune paraît opportune car il
est indéniable que le maintien provisoire des ressources humaines et techniques de la Cnitaat constitue un atout
favorable à la bonne mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales. Il présente également l’avantage, en évitant
d’éparpiller ces ressources précieuses, dans un moment crucial de transfert de compétences, de préserver ou de
conforter le savoir-faire développé par un territoire chargé d’assurer des missions nationales, tant du côté du réseau de
l’assurance-maladie que de celui de la justice.
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 2019.
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L’activité
Les entrées (2013-2019)

Si la clôture de l’exercice au 31 décembre 2018 a marqué la fin de la saisine de la Cnitaat pour toute affaire nouvelle,
conformément aux dispositions portées par la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de la justice du XXIe
siècle, dont l’ambition est notamment de rendre la justice plus proche du citoyen, plus protectrice également, mais
surtout, en ce qui nous concerne, plus efficace avec la simplification du contentieux social, il n’en demeure pas moins qu’
en 2019 la Cour a été destinataire de 1 164 affaires supplémentaires, provenant essentiellement des stocks d’appels
recueillis par les TCI puis transférés aux TGI. Pour une partie restreinte de ces affaires parvenues tardivement, figurent
des affaires faisant l’objet d’un rétablissement après une radiation, les saisines après cassation, les requêtes en
rectification d’erreur matérielle et en réparation d’omission de statuer.
Au final, le décompte du stock d’affaires en cours, établi à 19 048 dossiers au 31 décembre 2018, aura légèrement
dépassé le seuil des 20 000 dossiers envisagé dans un premier temps, 20 212 pour être précis.
Si l’on s’arrête un moment pour mesurer les flux des entrées depuis 2013, soit sur une période de 6 ans (comprenant les
saisines antérieures au 31 décembre 2018 adressées tardivement en 2019), le total d’affaires reçues à la Cnitaat s’élève
à 48 187 affaires, ce qui correspond à une moyenne de 8 031 affaires par an.
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Focus sur les entrées par section 2019

La distribution des entrées en 2019 est logiquement dominée par le nombre de contestations relatives aux accidents du
travail et aux maladies professionnelles, dont la proportion s’élève à 63,49 %. Habituellement, la part de ces oscille entre
50 et 60%.
Le taux de contestations relatives aux taux d’incapacité établis par la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées est estimé à 18,56 %. Il se situe traditionnellement à hauteur de plus de 20 % faisant de ce
contentieux, en termes de volume d’affaires, le deuxième de la Cour.
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L’origine géographique des appels formés devant la Cnitaat (hors contentieux de la
tarification) en 2019

Les appels adressés à la Cnitaat en 2019 proviennent de deux grandes régions pourvoyeuses des recours relevant de la
section accidents et maladies professionnelles, l’Ile de France et Paca.

Les décisions à l’origine des recours devant la Cnitaat en 2019 (relevant de la
tarification)
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En ce qui concerne le contentieux de la tarification, pour lequel la Cnitaat est compétente en premier et en dernier
ressort, la Normandie apparaît en tête des régions. Depuis deux ans, cette région a rejoint les régions Hauts-de-France
et Pays-de-la-Loire qui demeurent les régions où les décisions de la Carsat sont les plus contestées.

Les sorties (2013-2019)

Alors que depuis 2016 le volume d’affaires nouvelles à traiter est à la hausse, l’année 2017 marque une inflexion du
nombre de sorties qui se poursuit en 2018. L’année 2019, à défaut d’une nette reprise de l’activité, marque l’enrayement
de cette baisse et le retour à une activité constante, stabilisée.
Toutefois, la diminution du nombre d’affaires terminées s’explique par un double phénomène, celui tout d’abord d’une
réduction de la pratique des radiations et celui, plus prégnant, du contrecoup des nombreux départs de personnels, qui
avaient souhaité anticiper une fermeture de la Cour initialement prévue au 31 décembre 2018. Cette situation avait
entraîné une baisse de l’activité entre 2017 et 2018 correspondant à 857 affaires traitées en moins.
Ces départs n’ont pu véritablement être compensés par les recrutements de personnels, qui, pendant la plus grande
partie de l’année 2018, ont eu lieu sous forme de contrats courts de 5 mois et 3 semaines non renouvelables, impliquant
pour remplacer un juriste expérimenté un temps sans cesse croissant passé à faire du recrutement et de la formation
pour les nouveaux arrivants.
Pour répondre à ce problème, le comité de suivi national de la Cnitaat a proposé et permis d’engager des personnels
sous statut MSA pour une durée de contrat pouvant être étendue jusqu’à 18 mois, à partir du 1er octobre 2018,
permettant de gagner une plus grande stabilité en 2019. En 2019, le recrutement s’est donc poursuivi pour atteindre un
effectif de 22 professionnels employés sous ce statut. Par ailleurs, ces contrats ont même donné la possibilité de rappeler
d’anciens salariés, déjà formés, ayant travaillé en contrat CPAM. Ce qui explique l’augmentation du nombre de sorties en
2019.
La qualité des arrêts rendus n’en reste pas moins excellente comme en atteste le taux de cassation qui est de 0,29 %, ce
qui correspond à 17 arrêts cassés (contre 39 en 2018).
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Le stock en 2019

Au 31 décembre 2019, le nombre des affaires à traiter s’élevait à 14 238 contre un total de 20 212 précédemment, si l’on
ajoute au stock des appels de 2018 les 1 164 appels reçus après-coup, en 2019. L’objectif de 5000 affaires à traiter par
an a été dépassé.
La composition de ces affaires varie peu, la section des accidents du travail et des maladies professionnelles reste
largement dominante et totalise plus de 73 % des dossiers détenus. De même la section handicap totalise un peu plus de
16 % du stock.
Il est à considérer compte-tenu de la faiblesse des stocks des sections agricole, tarification et invalidité-inaptitude, la
possibilité que la Cour concentre son activité exclusivement sur le traitement des dossiers relevant de la section
accidents du travail – maladies professionnelles et sur ceux relevant de la section du handicap, dans une moindre
mesure, à partir du début de l’année 2021.
Toutefois, la Cnitaat s’appuie sur un réseau de médecins consultants originaires principalement des hauts de France et
du bassin parisien qui tend sérieusement depuis un an à s’étioler : leur nombre est passé de 28, en 2018, à 12 en 2019.
Par ailleurs, la Cnitaat est également en recherche d’assesseurs pour siéger en audience – 250 audiences ont lieu par an
-, notamment en ce qui concerne le collège employeurs. Actuellement, pour le contentieux relevant du régime général et
des régimes spéciaux, le collège employeurs est composé de 9 assesseurs et celui des salariés de 19 assesseurs,
titulaires et suppléants confondus. Concernant le contentieux relevant du régime agricole, la Cour fait appel à 4
assesseurs représentant les employeurs et 2 assesseurs représentant les salariés.
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La répartition géographique du stock (hors contentieux de la tarification) en 2019

Les régions Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes cumulent 6 210 des affaires à traiter, ce qui correspond à 43,2 % du
stock total (hors tarification). L’Île-de-France se détache avec un stock de 3 929 affaires.

La répartition géographique du stock pour le contentieux de la tarification en 2019

Les régions les plus représentées pour le nombre d’affaires sont Pays de la Loire (165 affaires), Normandie (129 affaires)
et Hauts de France (104 affaires).
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Le bilan social
Les effectifs (2016-2020)

La prorogation de la Cnitaat décidée par une ordonnance du 16 mai 2018, pour une période temporaire ne pouvant
dépasser le 31 décembre 2022, établie une première fois jusqu'au 31 décembre 2020, visait à répondre à la
problématique du transfert d’environ 20 000 dossiers aux cours d’appels spécialisées d’une part, qui nonobstant les
problèmes d’organisation matérielle, technique et humaine auraient ployé sous la charge, et d’autre part à une dispersion
brutale de compétences expertes développées par un personnel qualifié, soumis à une reconversion professionnelle
précipitée.
Toutefois, pour permettre à la Cour de mener à terme sa mission, une stabilité relative des effectifs requérait d’être
recherchée. C’est ce qu’a permis d’apporter la proposition du comité national de suivi consistant à recruter, d’une part, le
personnel en contrats à durée déterminée de 18 mois, par le biais de la MSA de Picardie, se substituant aux contrats de
5 mois et 3 semaines portés par CPAM de la Somme, ceci dès le 1er octobre 2018, et d’autre part, de maintenir et de
transformer deux postes administratifs de la fonction publique en postes de juristes. Par ailleurs, la Cnitaat recourt,
également depuis 2018, à la possibilité de recruter des alternants en CDD, sous couvert de la CPAM de la Somme, en
lien avec les facultés de droit et d’informatique d’Amiens.
A ce jour, la Cour compte donc 23,2 ETP en contrat à durée déterminée, dont 22 ETP en contrat avec la MSA de
Picardie et 1,2 ETP en contrat de professionnalisation avec la CPAM de la Somme. Ce qui représente 34,73 % de
l’ensemble des ETP sur un total de 66,8 ETP.
Toutefois, les contrats MSA ne sont pas renouvelables. Dans ces conditions, la Cour souhaiterait que les contractuels qui
n’en auraient pas eu la possibilité précédemment puissent se voir proposer, à la suite, un contrat de 5 mois et 3
semaines, porté par la CPAM.
Dans le contexte actuel de prolongation de la Cour et au regard du protocole d’accord national conclu en août 2018 qui
accorde le choix aux personnels ressortissant 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,
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après fermeture des juridictions sociales, le recrutement et, plus largement, la gestion des ressources humaines
constituent une activité essentielle de l’institution.

Concernant les opérations de recrutement, en 2019, la Cour aura procédé au recrutement de 18 rédacteurs juridiques, de
2 agents de renfort sous contrat CPAM, de deux fonctionnaires contractuels, pour pourvoir un poste devenu vacant une
première fois, d’un alternant sur un poste de juriste et aura reconduit, sous forme de stage de professionnalisation, un
apprenti informaticien.
En 2020, les agents de renfort ont été recrutés sous contrat MSA pour pallier les départs respectifs d’un agent titulaire et
d’un agent contractuel. Deux postes de rédacteurs juridiques restent à pourvoir.
Concernant les mouvements de personnels titulaires, la Cour a enregistré 8 départs dont 3 juristes et 1 gestionnaire de
contentieux vers la Cpam de la Somme, 1 juriste fonctionnaire de catégorie B vers une DDCS, 2 agents occupant des
fonctions support, également vers la Cpam de la Somme, et 1 gestionnaire de contentieux ayant fait valoir ses droits à la
retraite.
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L’effectif

La MSA depuis le 1er octobre 2018 est le premier employeur juridique des agents en contrat à durée déterminée : 84 %
relèvent du régime agricole. Il est à souligner la parfaite intégration et l’engagement dans le travail de ces personnels
dont le niveau de formation initiale correspond majoritairement à un master 2 de droit, excepté pour les fonctions support.

Les temps partiels en 2019

Au sein de l’effectif permanent, 12 personnes sur 70 travaillent à temps partiel, soit 17,14 % des effectifs physiques. Il
s’agit exclusivement de personnels féminins. Bien évidemment, les contrats de professionnalisation partagent leur temps
entre la Cnitaat et leurs cours universitaires.
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La répartition statutaire des emplois permanents en 2019

Au 31 décembre 2019, sur un effectif total de 70 personnes, 10 % sont des agents publics rémunérés par l’État et 90 %
disposent d’un contrat de travail relevant d’une convention collective.
57,17 % relèvent de la convention Ucanss et 32,86 % de la convention du régime agricole.
L’intérêt général, la qualité du service rendu au justiciable unifient les membres relevant de cultures professionnelles ou
de statuts différents au sein de la Cour.
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La répartition par fonction des emplois permanents en 2019

Pour rappel, 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 quasi-systématiquement par référence au code de la
sécurité sociale réglant la procédure devant 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 techniciens du contentieux – rédacteurs juridiques, recrutés sous contrat MSA pour une durée de 18 mois, cumulent
les fonctions de gestionnaire de contentieux et de juriste. Une période de 4 mois minimum leur est nécessaire pour
pouvoir exercer auprès du magistrat, président de section, une véritable fonction de juriste assistant.
Au 31 décembre 2019, les secrétaires d’audience, les gestionnaires contentieux et les techniciens contentieux rédacteurs juridiques représentent 55 ETP sur un total de 67,9 ETP, soit 81 %.
Les services transverses sont chargés de la gestion logistique, financière, informatique, RH ainsi que du management
de projet.
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La formation (2017-2019)

Dans le contexte de mise en œuvre de la réforme, la formation constitue un levier pour accompagner les personnels au
changement et les aider à mener leur projet professionnel. Après, une baisse du nombre de jours de formation constatée
en 2018, par rapport à 2017, liée pour l’essentiel à l’extinction progressive de formations internes en bureautique, mais
aussi à une faiblesse des demandes individuelles de formation, la Cour a organisé une première formation institutionnelle
d’accompagnement au changement – accompagner le changement et trouver son ikigaï - sous forme d’une session
d’une demi-journée réunissant des groupes d’une dizaine de personnes de la fin novembre au décembre. Une deuxième
formation institutionnelle portant sur la protection sociale et le fonctionnement et les objectifs de l’assurance maladie, était
également programmée au mois de décembre, sous forme de deux sessions respectives d’une journée pour deux
groupes de 35 personnes, mais en raison de l’actualité sociale a dû être reportée au mois de mars 2020.
Cette deuxième formation devait permettre aux personnels relevant des conventions collectives des organismes de
sécurité sociale, n’ayant jamais travaillé ou étant éloigné depuis longtemps de l’activité d’une caisse de sécurité sociale,
d’acquérir des notions ou de renouer de manière actualisée avec une culture de la sécurité sociale, voire de les aider à
mieux appréhender les métiers qui leur seraient présentés par la CPAM de la Somme, en ce qui concerne ses
ressortissants, à l’occasion des stages d’immersion prévus par la suite.
Il est a remarqué que les formations s’adressent à toutes catégories de personnels confondues, comprenant les salariés
en contrat à durée déterminée.
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Le nombre de jours de formation en 2019, qui reste inférieur à celui de l’année 2017, est marqué par l’augmentation du
nombre d’apprenants, l’ensemble des personnels ayant suivi au moins une formation.

Dans le cadre d’un partenariat resserré avec la Cnitaat, la cour d’appel d’Amiens a permis d’accueillir sous forme de
stage d’immersion des agents intéressés pour découvrir ses activités et a ouvert des places au sein des formations
organisées par le SAR, touchant aussi bien au domaine juridique qu’à celui de la prévention et de la sécurité. La
possibilité sera également offerte aux agents souhaitant s’orienter ver les métiers de la justice de s’inscrire aux ateliers
de préparation aux concours du ministère de la justice.
En 2019, la Cnitaat a entrepris de mettre l’accent sur les formations tournées vers la prévention et l’accompagnement au
changement, cette initiative sera poursuivie en 2020.
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Les objectifs 2020
Les objectifs de l’année 2020 sont identiques à ceux fixés en 2018 et 2019, à savoir :

Les objectifs de l’année 2020 sont identiques à ceux fixés en 2018 et 2019, à savoir :
de maintenir les audiences, dont le nombre annuel est fixé depuis le 1er janvier 2019 à 250, ce qui correspond à
5 000 appels à traiter.
de développer la polyvalence au sein des sections, compte tenu de l’assèchement prévu des stocks des sections
agricole, tarification et invalidité-inaptitude.
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, le système d’information de la Cnitaat, Thémis, a été
installé à la cour d’appel à titre de consultation afin de favoriser les échanges techniques entre les deux
institutions.
d’être centre de ressources et d’expertise pour appuyer la transition vers les différentes juridictions sociales. A cet
égard, la Cnitaat et la cour d’appel d’Amiens ont mis conjointement en œuvre, en 2019, deux sessions de
formation interrégionale, avec le soutien de l’ENM et la participation de la CNSA. Les sessions ont été organisées
à la cour d’appel d’Amiens.
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 2019.
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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 cette juridiction
si particulière qu'est la Cnitaat et à vous exposer les problématiques en cours.

Je rappelle que la Cnitaat est l'unique juridiction du second degré à compétence nationale et qu'elle connaît des appels
contre les jugements rendus par les 26 tribunaux du contentieux de l'incapacité de France, aujourd'hui supprimés. Elle
traite donc de ce qu'il est convenu d'appeler le contentieux technique de la sécurité sociale, contentieux vaste et
complexe, qui correspond au contentieux de l'invalidité, de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail. Ainsi, elle
est amenée à examiner des problèmes relatifs à l'état ou au degré d'invalidité, à connaître des contestations relatives à
l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, que ce soit dans le cadre de
contestations contre les décisions prises par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
en matière notamment d’allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources, de carte d’invalidité et de
prestation compensatoire de handicap, ou que ce soit dans le cadre de contestations de décisions des caisses primaires
d'assurance-maladie lorsque l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
À côté de ces compétences en appel, la Cnitaat connaît également en premier et dernier ressort des contestations
portant sur les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale
agricole, concernant la tarification des accidents du travail non agricoles et agricoles.
Née en 1994 seulement, succédant à la Commission nationale technique de la sécurité sociale, laquelle faisait suite ellemême à des commissions relevant de l'ordre administratif, cette jeune juridiction spécialisée a subi une mue rapide, avec
une judiciarisation constante depuis la naissance, avec une prégnance sans cesse croissante des principes
d'indépendance et d'impartialité, du principe du contradictoire, de la publicité des débats, du principe d'égalité des armes,
avec une présence sans cesse accrue des avocats et avec une complexification constante du contentieux.
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Pour des raisons qu’il n’est pas nécessairement utile de reprendre ici, je rappelle que la loi dite de modernisation de la
justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 avait décidé la suppression de la Cnitaat au 31 décembre 2018.

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 de transmettre 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 considérable d'environ 20 000 dossiers aux cours d’appel
spécialisées qui auraient immédiatement été placées en grande difficulté, 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 une ordonnance du 16 mai 2018 a décidé de la prorogation temporaire de la Cnitaat pour traiter les
dossiers ouverts avant le 1er janvier 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par
décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022.

Nous en sommes toujours là et, à ce jour, aucun décret n'est intervenu pour reporter la date de fermeture de la Cnitaat,
qui en l'état du droit en vigueur, reste officiellement fixée au 31 décembre 2020. De la sorte, je suis en train de présider
une audience qui, en théorie, devrait être la dernière audience de rentrée de la Cnitaat.
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J'avais déjà officié dans la même situation début 2018, avant la survenance de l'ordonnance du 16 mai 2018, ce qui fait
certainement de moi le recordman français en la matière. Il y a bien quelques collègues qui étaient présidents dans la
vingtaine de tribunaux de grande instance qui ont fermé au moment de la réforme de la carte judiciaire des années 20082011, et qui étaient encore en place ces dernières semaines lorsque les tribunaux de grande instance ont fermé au profit
des tribunaux judiciaires, mais d'une part, ils ne savaient pas encore, en janvier 2019, qu'ils étaient en train de prononcer
leur dernier discours de rentrée dans un tribunal de grande instance et, d'autre part, il s'est agi beaucoup plus d'un
changement de dénomination que d'une véritable fermeture.
Je me permets de prendre la situation actuelle avec légèreté, contrairement à ce qui s'était passé en 2018 où la plus
grande gravité était de mise, car même si le décret n'est pas officiellement sorti, il n'existe néanmoins aucun doute sur sa
parution prochaine. Nous avons eu le projet de décret sous les yeux et une phase consultative a été menée, avec une
soumission pour avis au conseil de la Caisse nationale d'assurance-maladie, à la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole et à la Commission accidents du travail et maladies professionnelles. Il est transmis au secrétariat général du
gouvernement pour signature par les ministres concernés, en vue d'une publication d'ici peu.
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Au-delà du droit positif, il est donc acquis que la Cnitaat va bénéficier d'une nouvelle prolongation de deux années
supplémentaires, d'où une date de fermeture au 31 décembre 2022, ce qui correspondra à l'amplitude maximale qui était
prévue par l'ordonnance du 16 mai 2018, soit quatre ans après la date initialement prévue du 31 décembre 2018 et
quatre ans après la fermeture des autres juridictions du contentieux de la sécurité sociale qu'étaient les tribunaux des
affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l'incapacité. Et ce qui me permettra, au passage, de battre
en janvier 2022 mon propre record de France du nombre de présidences de dernières audiences de rentrée d'une
juridiction devant fermer dans l'année.

Sitôt acquis le principe d'un nouveau report de la fermeture de la Cnitaat, et sans attendre la parution des textes officiels,
nous nous sommes attachés à sécuriser la situation immobilière, qui constituait jusque-là un gros élément d’incertitude. Il
convient à cet égard de rappeler que la Cnitaat n'est évidemment pas propriétaire des locaux dans lesquels elle siège,
que c'est l’État français qui en est locataire et que le bail précédent se terminait au 30 septembre 2019. Il était donc
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urgent d’en conclure un nouveau. Évidemment, le fait que l’on n'ait disposé d'aucun texte officiel sur la nouvelle date de
fermeture de la Cnitaat n'a pas simplifié les choses mais néanmoins, les négociations avec la société bailleresse et les
services de l'État compétents se sont bien passées et elles ont débouché sur la conclusion d'un nouveau bail, qui a
commencé à courir le 1er octobre 2019 pour une durée de neuf ans mais avec la possibilité pour l'État d'obtenir une
résiliation à tout moment à compter du 1er octobre 2022, à charge de prévenir la société propriétaire au moins six mois à
l'avance. Une telle disposition garantit à la société bailleresse une occupation minimale de trois ans mais permet
également au preneur d'obtenir une résiliation avec une certaine souplesse. Les difficultés d'ordre immobilier sont donc
derrière nous.
Sur le plan de la production judiciaire, la situation est raisonnablement satisfaisante.

Le stock d’affaires en cours était de 19 048 dossiers au 31 décembre 2018.
La Cnitaat ne devant plus être alimentée par des dossiers postérieurs au 31 décembre 2018, on aurait pu s'attendre à ce
que les mouvements s'effectuent uniquement à la baisse. Or, le stock a continué en 2019 à accueillir de nombreuses
entrées.
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1164. Certes, ces entrées nouvelles ne sont pas exclusivement constituées de saisines initiales nouvelles : figurent
également dans cette rubrique les affaires faisant l'objet d'un rétablissement après une radiation, les requêtes en
rectification d'erreur matérielle, en réparation d'omission de statuer ou en interprétation, ou les retours de dossiers après
un arrêt de cassation, qui ne sont pas traitées informatiquement comme des résurrections d'affaires terminées mais bel et
bien comme des affaires nouvelles. Cela explique que la rubrique des entrées soit toujours alimentée et que même
longtemps après l'entrée en vigueur de la réforme, le chiffre y figurant ne sera jamais nul. Ceci étant, il n'en reste pas
moins qu'en 2019, les nouvelles entrées ont encore correspondu, en grande partie, à des recours devant la section de la
tarification et à des appels devant les autres sections.

Pour certaines d'entre elles, de l'ordre de quelques dizaines, ces saisines véritablement nouvelles sont des affaires mal
orientées qui sont arrivées à la Cnitaat au lieu d'être dirigées vers les juridictions nouvellement compétentes. Pour cellesci, un traitement judiciaire simplifié est suffisant, aux seules fins de déclarer la Cnitaat incompétente et de la dessaisir au
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profit de la juridiction réellement compétente. Mais pour le reste, c'est-à-dire pour plusieurs centaines d'affaires, il s'agit
de dossiers qui sont à bon droit destinés à la Cnitaat, dans la mesure où les appels ont été faits avant le 31 décembre
2018, mais qui témoignent d'un retard de traitement par les ex-tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par les pôles
sociaux des ex-tribunaux de grande instance. Ces dossiers vont quant à eux nécessiter un travail de fond.

Au total, le nombre de dossiers à traiter était, à la fin 2019, de 20 212 (19 048 + 1164). Il continuera à progresser quelque
peu, certes dans des proportions bien plus limitées, à cause des rétablissements, des requêtes et des saisines après
cassation. C'est néanmoins à l'aune de ce chiffre de 20 212, dernier chiffre connu, qu'il faut apprécier la réduction du
stock, et non pas par référence au stock du 31 décembre 2018.

Au cours de l'année 2019, la Cnitaat a évacué 5831 affaires, ce qui constitue une augmentation assez sensible par
rapport à l'année précédente.

Cnitaat | Audience solennelle de rentrée | Jeudi 23 janvier 2020

Audience solennelle de rentrée | 2020
Philippe Mélin | Laurent Sanders

28 sur 39

Compte tenu de ces deux mouvements d'entrées et de sorties croisées, le stock s'établit à 14 238 dossiers en cours au
31 décembre 2019.

Ces résultats sont encourageants. Ils confirment que l'objectif d'une résorption intégrale ou quasi intégrale du stock en
quatre ans peut être atteint et que la Cnitaat mérite la confiance qui lui a été accordée par les pouvoirs publics, qui ont
bien voulu prolonger son existence une première fois et qui sont en train de reporter une nouvelle fois sa fermeture.

J'ajoute que dans le même temps, divers membres de la Cnitaat ont participé activement à des formations ou à des
colloques, tels qu'une session de formation à l'École nationale de la magistrature à Paris en janvier dernier, le Grenelle du
handicap en juin dernier et, surtout, deux sessions de formation de trois jours chacune qui ont eu lieu en janvier-février
dernier et en mai dernier à la cour d'appel d'Amiens, en collaboration avec l'École nationale de la magistrature, pour
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transmettre son expérience en matière de contentieux médical de la sécurité sociale à une centaine de magistrats, de
greffiers et de juristes assistants, avec un certain succès au demeurant.

Il convient également de mentionner la collaboration efficace qui s'est instaurée avec la cour d'appel d'Amiens,
notamment en matière de tarification, aux fins de partager l'accès à notre application informatique pour repérer les
affaires connexes et aux fins d'harmoniser nos jurisprudences respectives.
À tous, magistrats, agents permanents, agents sous contrat à durée déterminée, je tiens à exprimer publiquement ma
gratitude pour l'implication et le travail fourni et je souhaite réellement que chacun se sente personnellement concerné
par ces remerciements.

En fait, tout se passe comme si la Cnitaat était engagée dans une course de fond assortie d'un temps à ne pas dépasser
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et comme si, au quart du temps imparti, elle avait parcouru le quart de la distance.
Cependant, la véritable performance ne s'apprécie que dans la durée et il nous faut poursuivre l'effort pendant trois
années encore.
L’activité judiciaire pour 2020 a été programmée sur les mêmes bases qu'en 2019. Ceci étant, rien ne permet à ce stade
d'affirmer qu'à la fin de l'année 2020, les chiffres seront comparables à ceux de 2019.

Ainsi, certains phénomènes rencontrés en 2019 devraient avoir une importance moindre en 2020, au fur et à mesure du
temps qui passe. Au niveau des entrées, le nombre d'affaires nouvelles devrait être beaucoup plus contenu et se limiter
aux rétablissements d'affaires radiées, aux requêtes et aux saisines après cassation, maintenant que la source des
appels est pratiquement tarie. Ce phénomène devrait jouer de manière favorable. Mais en sens inverse, au niveau des
sorties, certaines circonstances qui justifient un traitement par simples ordonnances et qui constituent des aubaines en
matière statistique, devraient avoir un effet plus limité : ainsi, il est probable que le nombre d’appels irrecevables aille
decrescendo, de même que le nombre de désistements ou le nombre de dessaisissements au profit de la cour d'appel
d'Amiens, dans les cas où nous avons avec elle des affaires connexes en matière de tarification… Ces circonstances
continueront par essence à avoir un effet favorable, mais cet effet sera selon toute vraisemblance moins prononcé en
2020 qu'en 2019. Il est trop tôt pour savoir comment ces deux mouvements vont se combiner.
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Quoiqu'il en soit, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. Mais n'oublions pas, ainsi que nous l'a enseigné le
docteur Knock, que la bonne santé est un état dangereux qui ne peut déboucher que sur la maladie.
Déjà, plusieurs nuages assombrissent l'horizon.
Le premier est très sombre.

Il concerne la situation de l'équipe de médecins consultants qui œuvre avec la Cnitaat. Cette équipe se réduit
dangereusement et ne compte plus qu'une douzaine de membres réellement actifs, ce qui réduit mécaniquement le
nombre de dossiers consultés et d'avis rendus. Les causes de cette réduction sont multiples : manque de temps et
accaparement par les activités médicales classiques pour les uns, avancée en âge pour d'autres, et surtout concurrence
nouvelle par d'autres organes et institutions qui viennent puiser dans le même vivier, à savoir les commissions médicales
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de recours amiable, les pôles sociaux des tribunaux de grande instance devenus tribunaux judiciaires et les cours d'appel
nouvellement compétentes. Les conséquences de ce phénomène sont dramatiquement simples : sachant que les
dossiers étudiés par les médecins sont pour l'essentiel les dossiers qui passeront à l'audience quelques mois plus tard,
une réduction de la capacité de nos médecins consultants à fournir des avis se traduit mécaniquement par une réduction
de la capacité d'audiencement. Déjà, nous n'avons plus qu'une visibilité de quelques mois et certains services travaillent
à flux tendus. La résistance d'une chaîne est égale à la résistance de son maillon le plus faible. Nous avons là un gros
point de faiblesse.

Ceci va nous obliger à déployer très rapidement des efforts pour relancer nos médecins, pour en recruter d'autres, pour
les former à notre contentieux, etc. Et si par bonheur la machine pouvait être relancée, et les avis de médecins
consultants revenir en quantité suffisante, l'effet ne serait pas immédiat. Il faudrait alors tenir compte d'une certaine inertie
de la machine : lorsque les avis des médecins consultants rentrent dans les dossiers, cela ne signifie pas que ceux-ci
sont prêts à être jugés mais cela donne simplement le départ d'une nouvelle phase d'échanges contradictoires, à l'issue
de laquelle seulement nous pouvons audiencer les dossiers, avec là encore, des délais de convocation incompressibles.
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Le deuxième nuage constitue une menace dans le ciel depuis quelque temps déjà et a déjà été évoqué ici même, il y a
un an. Il concerne les forces vives de la Cnitaat. L'une des nombreuses particularités de cette juridiction est d'avoir un
personnel essentiellement composé d'agents de droit privé, relevant soit de la caisse primaire d'assurance-maladie de la
Somme, soit de la mutualité sociale agricole de Picardie. Parmi eux, les agents en contrat à durée indéterminée ont
vocation à réintégrer leur caisse d'origine lorsque viendra l'heure de la fermeture. Mais rien ne les empêche, d'ores et
déjà, de candidater lorsqu'un poste se libère dans la caisse dont ils dépendent, voire même vers l'extérieur. Les agents
relevant de la CPAM bénéficient même d'un droit à réintégration avant la fermeture de la Cour. Il est aisément
compréhensible que les gens se préoccupent de leur avenir, que certains d'entre eux voient venir la fermeture de la Cour
avec appréhension et que d'autres saisissent l'occasion pour réorienter leur carrière professionnelle.

Depuis l'annonce officielle de la fermeture de la Cour, nous avons subi huit départs et une huitaine d'autres personnes
ont fait une demande de réintégration, en cours de traitement par la CPAM, qui cherche à leur trouver des postes
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adaptés. Qu'on ne se méprenne pas sur la teneur de mon propos : il n'est absolument pas question de bloquer des gens
ici contre leur gré. Au contraire, l'un des buts de la prolongation de la Cnitaat était de favoriser la reconversion
professionnelle et nous nous y employons par divers moyens : en finançant des bilans de compétences, en organisant
des formations, en mettant en place en collaboration avec la CPAM des journées d'immersion, etc. Cependant, chaque
personnel historique quittant la Cnitaat est remplacé par un personnel sous contrat à durée déterminée, afin d'éviter que
le problème du sort du personnel au moment de la fermeture de la Cnitaat soit indéfiniment renouvelé.

Cette politique d’embauche, certes compréhensible, présente néanmoins des inconvénients pour la juridiction, à savoir
une perte d'expertise du personnel, dans la mesure où, d’une part, un agent expérimenté est remplacé par un débutant et
où, d’autre part, ce débutant quitte la juridiction au moment où il devient performant, une diminution de productivité, un
temps important passé à faire du recrutement et de la formation pour les nouveaux arrivants. Le nombre d’emplois ainsi
concernés est actuellement de 24, soit plus du tiers de l’effectif global. Même si la situation s'est améliorée avec le
recours à des contrats à durée déterminée de 18 mois sous l'égide de la MSA à la place des contrats à durée déterminée
de cinq mois et trois semaines qui étaient précédemment passés sous l'égide de la CPAM, et même si l'équipe actuelle
de juristes rédacteurs est excellente et rend pleinement satisfaction, il n'en demeure pas moins qu'il y a là un point de
vigilance permanent. C'est l'une des grosses différences entre la Cnitaat et les autres juridictions, où il peut certes y avoir
des problèmes d'effectifs, mais où l'ampleur n'est pas la même et où ces problèmes ne se doublent pas de problèmes de
recrutement ou de formation, un magistrat ou un greffier arrivant étant a priori aussi bien formé et aussi performant que le
collègue qu'il remplace. À titre d'information, il devrait y avoir une vague de départs d'agents en CDD d'ici quelques mois
et donc une nouvelle période de turbulences.
La Cnitaat doit donc faire face à des injonctions contradictoires et concilier des objectifs difficilement compatibles.
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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.
S'agissant du personnel, l'année 2020 constituera par ailleurs le début d'un tournant. En effet, au cours de l'année qui
débute, certaines sections devraient parvenir au terme du stock de dossiers qui constituait leur cœur de métier : je veux
parler des sections invalidité-inaptitude, régimes spéciaux et tarification.

Les agents composant ces sections vont donc devoir changer de législation et traiter des dossiers d'accidents du travail
et de maladies professionnelles, qui représentent notre plus gros contentieux, sur lequel nous nous retrouverons tous au
fil du temps. Cette transition devrait s'opérer sans trop de difficultés, dans la mesure où tous les agents concernés sont
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soit volontaires, soit déjà accoutumés à la législation sur les risques professionnels. Par ailleurs, afin de ne pas multiplier
les changements, il a été décidé, en l'état actuel, de ne pas modifier la composition des services ni l'occupation des
bureaux.

Enfin, la description du ciel de la Cnitaat, et en particulier des nuages qui planent au-dessus d'elle, ne serait pas
complète 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. Je m'étais plu, il y a un an, à vous faire observer que le budget
2018 nous avait été notifié par la CNAM début septembre 2018, c’est-à-dire aux deux tiers de l’exercice en cours, ce qui
vous avait à tout le moins surpris, voire amusés ou effarés. Eh bien cette année, cela a été pire encore puisqu'en
l'absence de nouvelles, nous avons profité de la réunion du comité national de pilotage de la réforme des juridictions
sociales du 26 novembre pour faire part de nos interrogations et que c'est donc par un mail du 29 novembre - avant
dernier jour du 11e mois de l'année - que nous avons appris que l'accord du ministère des solidarités et de la santé venait
d'être donné, que notre budget s'établissait à telle somme et que, en raison de cette validation tardive, nous ne
recevrions pas de notification pour cette année ! C'est pour le moins étonnant, au regard des règles et de la rigueur qui
président habituellement en matière d'utilisation des fonds publics et parapublics. Peut-être faut-il y voir une illustration de
cette répartie du docteur Parpalaid, dans la pièce du docteur Knock, dont vous allez finir par croire qu'elle constitue ma
seule référence.
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« Dépendant de tous, vous ne dépendez de personne ». Plus sérieusement, je vous rassure : il existe quand même un
contrôle de nos dépenses, puisque la CPAM de la Somme exécute les dépenses que nous ordonnançons, mais il n'en
reste pas moins que le montant des crédits limitatifs ayant été connu le 29 novembre, ce contrôle n'a pu être que limité.
J'en tirerais presque un motif de fierté, en me disant qu'on nous fait confiance et qu'a contrario, si nous avions été connus
comme de mauvais gestionnaires, le contrôle aurait certainement été plus resserré. Mais c'est certainement une vue de
l'esprit que de prêter des sentiments humains à de froides personnes morales et cette bride lâchée sur le cou correspond
certainement plus, comme je l'annonçais il y a un instant, à un oubli et au fait que la Cnitaat soit devenue la dernière
représentante d'un modèle de juridictions sociales qui a vécu.
Voici, décrites sans fard, et sans vous perdre dans les détails, les conditions dans lesquelles nous évoluons.
Espérons que nous allons continuer à régler les problèmes qui se dressent devant nous au fur et à mesure que nous
avançons et que nous réussirons à nous acquitter honorablement de notre tâche. C'est sur cette note d'optimisme que je
termine mon propos, en vous souhaitant à tous d'accomplir tous vos projets pour l'année qui débute et en vous livrant
cette très belle phrase d'Helen Keller.
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« Aucun pessimiste n'a jamais découvert le secret des étoiles, navigué jusqu'à des terres inconnues ou ouvert un
nouveau chemin pour l'esprit humain ».
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 2019,
constate que les travaux judiciaires ont repris depuis le 2 janvier 2020,
et dit que du tout il sera dressé procès verbal.
L’audience solennelle est levée.
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