RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2015

LES JUSTICIABLES… AU CŒUR DE L’EFFICACITE ET DE LA QUALITE

L’ACTION DE LA COUR DOIT S’INSCRIRE DANS
LA CONSTANCE DU DEVOIR A L’EGARD DU JUSTICIABLE
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MESSAGE

MADAME ELISABETH WABLE
PRESIDENTE DE LA COUR
’il est un mot pour caractériser l’activité
manifestement celui d’efficience.

S’

de la C.N.I.T.A.A.T. en 2015,

c’est

L’efficience de la C.N.I.T.A.A.T., c’est
en premier lieu un niveau de
performance jamais atteint par la Cour dans les douze années antérieures,
puisque c’est le chiffre j’oserais dire « historique » de 7261 affaires sorties et
notifiées que nous avons enregistré en 2015.
Cet heureux résultat, la C.N.I.T.A.A.T. le doit à celles et ceux qui lui donnent au quotidien sa
vitalité, et qui ont puissamment contribué à cette fructueuse synergie:
- à son Secrétaire Général, Monsieur Dominique MARECALLE, qui, dès son arrivée en juin 2014,
a conçu et mis en œuvre de nouveaux modes opératoires dans l’ensemble des services de greffe
de la Cour, ce qui a conduit à une efficacité sensiblement accrue de la C.N.I.T.A.A.T. dans
l’intérêt du justiciable,
- à ses magistrats, présidents de section, dont le considérable engagement professionnel
permis de juger un plus grand nombre d’affaires en 2015 ,

a

- aux responsables respectifs des sections contentieuses, des services logistique, informatique,
comme à l’ensemble des agents de cette Cour, dont le haut niveau de compétences dans un
domaine éminemment technique, et la culture du travail en équipe, font cette identité si forte et si
moderne de la C.N.I.T.A.A.T.,
-aux assesseurs non professionnels qui siègent aux côtés des magistrats présidents de section, et qui apportent leur précieux concours lors des audiences.
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L’efficience de la C.N.I.T.A.A.T. c’est aussi une exigence de qualité de la justice.
C’est ainsi que les médecins consultants de cette Cour ont été sollicités dans plus de 90% des affaires venant aux audiences des sections médicales, afin
d’apporter les lumières de leur science médicale et permettre mieux encore à la C.N.I.T.A.A.T. de rendre une justice « éclairée » dans des contentieux de
plus en plus complexes.
La qualité de la justice rendue par la C.N.I.T.A.A.T., c’est aussi pour le justiciable la sécurité d’une jurisprudence prévisible, élaborée au fil des années par
des personnels hautement spécialisés dans les contentieux spécifiques dévolus à la Cour ; une qualité dont témoigne le taux de cassation extrêmement faible
des décisions de la C.N.I.T.A.A.T. : 0,16% en 2015
A l’évidence nous avons tout lieu de nous réjouir de ces résultats particulièrement positifs en 2015, qui donnent la mesure de la place acquise par
la C.N.I.T.A.A.T. dans le paysage juridictionnel, comme des attentes grandissantes du justiciable à son égard (7687 recours en 2015).
Ne dissimulons pas néanmoins que des « turbulences » ont traversé la C.N.I.T.A.A.T. au cours de cette année 2015.
Ces turbulences sont nées du projet de loi
portant application des mesures sur la Justice du
XXIème siècle , actuellement soumis au
Parlement, lequel prévoit notamment que les
Cours d’Appel de droit commun auront
à
l’horizon fin 2018 compétence pour statuer en
matière de contentieux technique de la sécurité
sociale.
Nous ne savons pas à ce jour quels seront les
traits définitifs de la réforme, et il ne nous
appartient pas bien entendu de porter ici une
appréciation sur son bien fondé, sauf à exprimer
le souhait que les agents hautement qualifiés et
dévoués
de la C.N.I.T.A.A.T. puissent être
rapidement
informés
de
leur
devenir
professionnel.
Quoi qu’il advienne, même s’il semble que les années de la C.N.I.T.A.A.T. soient comptées, le devoir de justice qui incombe à la C.N.I.T.A.A.T. demeure
intact, et l’intérêt du justiciable reste le cœur de son action.
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PARADOXE

MONSIEUR DOMINIQUE MARECALLE
SECRETAIRE GENERAL DE LA COUR

L’

année 2015 demeurera, dans l’histoire de la Cour, une année sans équivalent, une
année atypique.
Pour de multiples raisons.

Tout d’abord, elle a, sans conteste, été marquée par deux événements totalement paradoxaux :
l’arrivée, en avril, de Madame Elisabeth WABLE, nouvelle Présidente de la Cour, qui a su très vite
donner à l’activité de la juridiction les orientations nouvelles permettant d’en dynamiser l’efficience
globale, puis, fin juillet, la présentation, en Conseil des Ministres, quelques jours seulement après
l’audience solennelle de rentrée, du projet de loi « Justice du XXIème siècle » prévoyant la
fermeture de la Cour en décembre 2018.
2015, année des paradoxes, donc…
Paradoxe des performances, en premier lieu : tout d’abord celui du nombre des recours reçus,
témoignant de l’évidente notoriété de la Cour auprès des différentes catégories de justiciables qui
la saisissent chaque année davantage ; celui aussi, et surtout, du nombre de décisions rendues 7261 - un chiffre record depuis que la Cour a été créée en 2003, à périmètre humain cependant
décroissant ; celui enfin du taux de Cassation frappant les arrêts de la Cour - 0,16 % - un taux
manifestement résiduel attestant, quant à lui, de l’incontestable qualité des décisions rendues par
l’institution.
Paradoxe, en second lieu, de la productivité ainsi retrouvée de cette juridiction sociale - qui aura finalement surtout souffert, ces dernières années, d’être trop
méconnue - et de la qualité de l’œuvre juridictionnel entrepris ici, permettant à des justiciables, parmi les plus défavorisés de notre Société, d’obtenir les
réponses les plus juridiquement fiables au regard de la complexité des contentieux engagés.
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Paradoxe encore des calendriers : celui qui fera que 2015 aura permis à la Cour de donner le meilleur d’elle-même, afin que soit remplie avec efficacité la
mission de service public qui lui a été confiée, mais qui restera, malgré cela, l’année au cours de laquelle a été décidée sa suppression pure et simple…
2015, année de grande inquiétude, mais aussi année de grande fierté…
Inquiétude quant au devenir, à très moyen terme, des personnels hautement qualifiés, expérimentés et spécialisés qui permettent à la Cour de concourir,
aujourd’hui, le plus efficacement qui soit, à la montée en puissance des juridictions sociales et à leur rôle de plus en plus prégnant dans notre Société.
Fierté pour les 70 agents de la Cour, tous statuts confondus, d’avoir su et pu démontrer, malgré des attaques journalistiques pour le moins infondées, que
leur cœur de réaction était le justiciable et rien que le justiciable…
PARADOXES, INQUIETUDE, FIERTE… Autant de contradictions qui enchâssent l’état des esprits dans une inévitable perplexité ambiante à laquelle seuls les
travaux parlementaires de l’année 2016 pourront utilement mettre un terme, soit en confirmant le principe posé, celui de la fermeture inéluctable de la Cour,
soit en ménageant à cette dernière une place tenant compte de son rôle actuel de pivot des juridictions sociales techniques…
Dans tous les cas, au regard de l’investissement démontré en 2015 par chacune et chacun, ici, au sein de la C.N.I.T.A.A.T., gardons nous bien d’oublier que,
comme l’affirmait Saint- Exupéry, « il n’est de richesse que d’hommes »…
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La Cour

en quelques mots…

La « jeunesse » de son histoire…
La C.N.I.T.A.A.T. a remplacé, en 1994, la Commission Nationale Technique de la sécurité sociale dont elle a repris les attributions en matière de contentieux
technique de la sécurité sociale.
Elle constitue, depuis 2003, le second degré de juridiction de l'ordre judiciaire chargé du contentieux technique de la sécurité sociale, le premier degré étant
constitué par les Tribunaux du Contentieux de l'Incapacité (T.C.I.) qui ont remplacé quant à eux les commissions régionales d'invalidité et d'incapacité.
Rapidement, diverses difficultés relatives à la composition de ces juridictions et plus spécifiquement à leur indépendance et à leur impartialité, d'une part,
et aux garanties procédurales, d'autre part, sont apparues.
Les parties n'étant pas convoquées, elles ne pouvaient prendre connaissance, par exemple, des pièces de la procédure et n'étaient donc pas à même de les
discuter.
Ces difficultés étant à l'évidence contraires à l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le
fonctionnement tant des T.C.I. que de la C.N.I.T.A.A.T. a été très logiquement censuré, en décembre 2000, par des arrêts de la Cour de Cassation pour nonrespect du contradictoire et du principe de publicité.
Cette évolution jurisprudentielle a contraint le législateur, en 2002, à réformer profondément la composition et les règles de procédure devant les T.C.I. et la
C.N.I.T.A.A.T.. Les T.C.I. sont désormais présidés par d’anciens magistrats ou par des personnalités particulièrement qualifiées et la C.N.I.T.A.A.T. par des
magistrats en exercice.
Depuis 2003, année où s’est achevée la « juridictionnalisation » définitive du contentieux technique de la sécurité sociale, la C.N.I.T.A.A.T., dont les arrêts
peuvent être contestés par des pourvois devant la Cour de Cassation, statue donc en appel des jugements des T.C.I. et, aussi, en premier et dernier ressort c'est-à-dire directement et sans possibilité d'appel - sur les contestations portant sur la tarification des cotisations dues par les entreprises au titre des
accidents du travail et des maladies professionnelles
La spécificité de son contentieux…
Les différents types de contentieux soumis à l’appréciation de la C.N.I.T.A.A.T. opposent des justiciables soit à des décisions ayant pour pivot une évaluation
médicale leur permettant « in fine » d’obtenir une prestation sociale, soit à des décisions alourdissant le taux des cotisations sociales des entreprises.
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Les textes organisant le contentieux technique dont ont à connaître tant les T.C.I. que la C.N.I.T.A.A.T. ont, au fil de l’évolution de ces juridictions, été
remaniés pour tenir compte de la spécificité des publics concernés.
Dans la pratique, l'appelant et l'intimé sont peu présents à l'audience (sauf dans les contentieux dont l’enjeu financier est important).
Aussi, la C.N.I.T.A.A.T., pendant de nombreuses années - tout en tenant compte des difficultés personnelles ou financières des justiciables, de leur précarité,
de leur isolement, de leur éloignement géographique, de leur impossibilité physique de se déplacer, a-t-elle considéré que la procédure étant écrite, il lui était
dès lors possible de statuer sur le fond du litige, malgré l’absence de la partie appelante.
En 2007, la Cour de Cassation a censuré cette position, tout en suggérant qu’intervienne une réforme de la procédure visant à assouplir les exigences en
matière de comparution des justiciables devant la C.N.I.T.A.A.T..
Cette réforme est entrée en application le 1er décembre 2010 au travers de l'article R. 143-26 du Code de la sécurité sociale qui affirme le caractère oral de la
procédure et, conformément au vœu de la Cour de Cassation, dispense effectivement les parties d’une obligation de présence à l’audience. Ces dernières
peuvent désormais adresser à la Cour un mémoire dans un délai de 20 jours, de surcroît non prescrit à peine de caducité. L'éloignement géographique du
justiciable ne constitue donc plus un obstacle à la mise en œuvre d'une justice sociale de qualité.
L’originalité et la spécificité de son mode opératoire…
Une organisation extrêmement rationnelle a été mise en place pour optimiser les ressources de chacune des composantes techniques de la juridiction.
- 4 magistrats président chacun une des sections contentieuses. Ils sont les référents pour la législation appliquée dans cette dernière, veillent au respect de
la procédure et à une rédaction cohérente des décisions.
- Chaque section est organisée » sur le même modèle :
- une équipe de gestionnaires du contentieux (le « greffe ») s'occupe de la « mise en état » des appels : ouverture des dossiers, gestion des
demandes et des échanges de mémoires entre les parties, transmission des avis des médecins experts…
- une équipe de juristes spécialisés (titulaires pour la plupart d’un master en droit), est chargée, sous la houlette d'un chef de service, de la
préparation des audiences.
Ces juristes exercent auprès du magistrat, président de section, avec lequel se crée une collaboration intense, une véritable fonction d’assistants de justice
tant dans la préparation des projets que dans la finalisation des audiences.
Sans cette organisation très rigoureuse, il est évident que la Cour et ses quatre magistrats ne seraient pas en mesure de rendre autant de décisions : chaque
section traitant de 20 à 25 dossiers par demi-journée d’audience soit une cinquantaine d’affaires par jour.
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SCHEMA MODE OPERATOIRE
DE LA COUR
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L’évolution de son activité
Années

Recours reçus

Décisions notifiées

depuis 2004

Taux de Couverture (Décisions notifiées/Recours reçus)

2004

3398

4991

100%

2005

4682

6192

100%

2006

6095

6279

100%

2007

5305

7252

100%

2008

6005

6625

100%

2009

6896

6905

100%

2010

5520

7041

100%

2011

5950

5654

95,02 %

2012

7468

5671

75,93 %

2013

8355

6335

75,82 %

2014

7216

6460

89,52 %

2015

7687

7261

94,45 %

Moyenne

6214

6388

94,22 %

Commentaire :
7261 décisions notifiées.
Jamais la Cour n’a rendu autant de décisions depuis sa création.
Un chiffre qui permet à la Cour de renouer avec un taux de couverture « Affaires terminées/Recours entrants » de plus de 94 % (comparable à la moyenne
des Cours d’appel de droit commun).
C.N.I.T.A.A.T. | RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Page 11

Stratégie et objectifs de l’année

2015

L’arrivée en avril 2015 d’une nouvelle Présidente, faisant suite à l’arrivée,
en juin 2014, d’un nouveau Secrétaire Général,
s’est traduite par un aménagement progressif
de la structuration de la Cour destiné à optimiser
son efficience globale et collective.
La première réforme d’importance a été celle du règlement intérieur de la Cour qui a permis, après des échanges constructifs et ouverts, au sein des
instances paritaires assurant la représentation des personnels, d’aboutir à l’instauration d’une CHARTE GENERALE DES SERVICES, élaborée conjointement
et partagée par l’ensemble des agents.
Cette charte constitue le socle et le fondement de toutes les discussions intéressant la vie professionnelle de chaque agent de la Cour, afin que cette dernière,
sans angélisme naïf, puisse, grâce à la qualité de vie au travail, permettre à chacune de ses composantes, de pouvoir exprimer le plus sereinement possible
toute son efficacité.
Dans le prolongement de la mise en œuvre de cette charte, la Cour s’est dotée d’un nouveau service : le Service du Contentieux Transversal et Agricole,
rattaché directement au Secrétariat Général.
Ce service a été conçu pour permettre à la Cour de disposer d’une équipe de juristes supplémentaire, transversale, dédiée à la prise en charge de davantage
d’audiences et donc de dossiers, il est à même de soulager les sections et services existants en cas de tension provoquée par des absences imprévues ou
des surcroîts d’activité.
La création de cette section a permis de faire passer le nombre annuel d’audiences pouvant être tenues de 189 en 2014 à 225 en 2015.
Cette remise en perspective de l’organisation de la Cour, avec des objectifs globaux visant à l’augmentation sensible des flux sortants, devait se poursuivre
avec la création, en janvier 2016, d’une troisième sous-section contentieuse, appelée à compléter l’activité des deux sous sections existantes les plus en
tension, celles chargées des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Cet aménagement en profondeur de l’organisation de la Cour a dû cependant être « stoppé net » en raison de la parution du projet de loi « Justice du XXIème
siècle » et de la suppression annoncée de la Cour.
Il a, en effet, été jugé inutile de bouleverser alors les modes opératoires existants pour une durée de trois années maximum à l’issue desquels la Cour se
trouverait contrainte de fermer ses portes définitivement.
C’est le même réalisme qui a conduit en l’état à abandonner le projet de dématérialisation des flux de correspondances et des échanges d’actes ou de pièces
avec les administrations et organismes sociaux (CPAM, MDPH, CARSAT, RSI, Etablissements publics spécialisés, personnes morales de droit privé) et avec
les avocats.

Cet objectif de dématérialisation, amorcé avec vigueur en mai 2015, était destiné à réduire davantage encore les coûts de fonctionnement de la Cour (environ
350.000 euros par an de crédits d’affranchissement) et à moderniser, dans le cadre des orientations nationales suggérées dans ce domaine, les échanges
entre les parties aux procès.
L’impact de cette dématérialisation sur les différents « process » de travail des agents chargés de la mise en état des recours aurait été tel qu’il aurait été
manifestement disproportionné par rapport à l’utilité réelle que la Cour aurait pu en retirer, sur la période de 36 mois restante, avant sa fermeture annoncée.
Quoi qu’il en soit, l’objectif chiffré que la Cour s’est donné d’atteindre en 2015 a été de « tangenter » le meilleur résultat enregistré jusqu’alors, celui de l’année
2007.
L’engagement de chacun, qu’il fut magistrat, chef de service ou agent, a été le « moteur » de la concrétisation de cet objectif, par hypothèse « inatteignable »,
les effectifs de la Cour en 2007 étant bien plus fournis qu’en 2015 (74 agents ETP, contre 61,10 aujourd’hui)…
Cet objectif a néanmoins pu être atteint, dépassé, grâce à l’exceptionnelle implication de chacun et au sens aigu du service public qui constituent
incontestablement la marque et le signe de l’attachement des agents de la C.N.I.T.A.A.T. à l’œuvre de justice, œuvre de justice qui est la mission cardinale de
cette juridiction.
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Les faits marquants
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L’organigramme 2016
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La Cour nationale
se compose de quatre Présidents de section, magistrats
professionnels, d'une cinquantaine d'assesseurs titulaires et
suppléants répartis dans les collèges salariés et employeurs
des formations de jugement et de douze assesseurs
spécifiques aux formations agricoles.
La gestion et l’organisation administrative de la Cour - qui
dispose d’un budget de 4 millions d’euros - sont assurées par
un secrétaire général assisté d'un secrétaire général adjoint,
et par 70 agents recrutés spécifiquement pour l'activité
juridictionnelle de la Cour et issus des Caisses Primaires
d’Assurance Maladie (CPAM), de la Mutualité Sociale Agricole
(M.S.A.) ainsi que de la fonction publique.
Une cinquantaine de médecins participe à l'activité
juridictionnelle de la Cour en fournissant, sur pièces, des avis
écrits qu’ils exposent ensuite à l'audience, sans examiner
toutefois, à la différence des audiences des T.C.I., les parties
éventuellement présentes.
L’absence d’examen physique de l’intéressé s’explique par le
fait que la Cour statue sur l’état de santé de la personne « à la
date de la demande » ; et non au jour de l’audience, et que de
nombreux examens médicaux physiques ont déjà eu lieu
avant l’audience devant la Cour.

C.N.I.T.A.A.T. | RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Page 16

Les
justiciables
7687 recours

C.N.I.T.A.A.T. | RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Page 17

COMMENTAIRE

Le nombre toujours croissant de recours reçus par la C.N.I.T.A.A.T.
depuis sa création en 2003 s’explique
par quatre causes bien identifiées :

- les effets de la crise financière puis sociale apparue en France, comme en Europe,
- la meilleure connaissance par les justiciables et leurs conseils de ce contentieux très spécialisé,
- l’absence de filtres procéduraux,
- les effets de la gratuité de la procédure.

Les différentes prestations servant de fondement aux contestations dont ont à connaître les T.C.I. et la C.N.I.T.A.A.T., sont considérées, plus que jamais, par un public
contraint par des difficultés sociales de tous ordres, comme autant d’éléments possibles de revenu.
Les enjeux financiers portés par certains dossiers, soutenus dans leur complexité par des cabinets d’avocats désormais spécialisés, ont contribué, par ailleurs, à provoquer
une augmentation sensible du nombre des recours en matière d’accidents du travail et de tarification.
Selon le rapport de gestion « Accidents du travail – Maladies professionnelles » de 2010 (branche assurance maladie-risques professionnels), les impacts financiers de ce
contentieux des employeurs ont été estimés à 451 m€ (le rapport « FOUQUET » de 2008 - du nom du président de section du Conseil d’Etat - précisant quant à lui que 30 à
50% de ces sommes ont été affectées à la rémunération des seuls conseils).
Enfin, pour les justiciables, un procès devant la C.N.I.T.A.A.T. est l’un des moins coûteux de France, car quelques lettres avec AR suffisent à déclencher la procédure jusqu’à
l’audience.
La conjugaison de ces 4 vecteurs explique la notoriété sans cesse croissante de la C.N.I.T.A.A.T. en tant qu’institution.
Elle démontre, malgré les griefs qui ont été régulièrement adressés à la C.N.I.T.A.A.T., que celle-ci, quoiqu’implantée à AMIENS, et contrainte par des délais d’audiencement
lui échappant en raison de la compétence de droit commun détenue par les TASS sur des matières communes aux deux juridictions, est néanmoins fortement sollicitée par
toutes les catégories de contribuables qui ont à connaître de son existence.
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4 magistrats pour 7261 décisions

La culture de l’efficacité
Le respect du justiciable
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La haute spécialisation des magistrats en place, leur faible nombre, la haute technicité et la
spécialisation des personnels rompus à ce contentieux permettent de garantir aux justiciables des
décisions cohérentes et de qualité.

Les taux de cassation extrêmement résiduels enregistrés (0,16 % en 2015) permettent de vérifier
objectivement la qualité manifeste des décisions rendues par la C.N.I.T.A.A.T. et donc la part
prise par chacune des catégories d’agents composant la Cour dans l’efficacité globale de celle-ci.

Nota : le nombre de décisions rendues en première instance par les T.C.I. est de l’ordre de
43.000 jugements. La Cour enregistrant chaque année environ 7000 appels en moyenne, le taux
d’appel n’est donc que de 16 %.
La C.N.I.T.A.A.T. infirme seulement 25 % en moyenne de ces décisions, soit 1750 en moyenne.
Enfin, le taux de cassation de la Cour étant lui-même de 0,16 %, on peut déduire que le
fonctionnement de cette branche des juridictions à vocation sociale est donc particulièrement
performant, même s’il est certes encore améliorable…
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TEMOIGNAGE D’UN MAGISTRAT

Au sein de la Cour nationale le rôle du magistrat apparaît comme original au regard du fonctionnement des juridictions classiques. Celui-ci
représente le maillon final d’un processus décisionnel faisant intervenir de multiples spécialistes (médecins, juristes, agents du greffe).
Les formations de jugement des sections de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail se
trouvent continuellement soumises à des principes de droit (respect de contradictoire, de la procédure et de ses délais) qui participent au
respect des droits du citoyen et la nécessité d’être efficace et de répondre, dans un temps raisonnable ,aux litiges qui leur sont soumis.
L’observateur et le justiciable peuvent avoir parfois le sentiment, surtout quand ce dernier n’a pas gain de cause, d’une justice par trop rapide
voire expéditive alors même que la procédure a duré de longs mois.
Il y a lieu de constater tout d’abord que le coût de la procédure devant la cour nationale est l’un des plus faibles de France, ne nécessitant
qu’un envoi de courrier avec accusé de réception pour déclencher le processus procédural. Cette situation a pour conséquence
l’engorgement régulier de cette juridiction.
Les parties doivent se rappeler que dans les sections médicales en particulier, l’appréciation de leur situation de santé, de handicap ou
séquelles a été évaluée à différentes reprises par le corps médical; de plus dans le système original de la cour le dossier, avant son arrivée à
l’audience, est étudié par un juriste spécialisé qui traite plusieurs dizaines de cas de même nature chaque mois.
La décision qui est prise reste collégiale partagée entre un magistrat professionnel, un représentant des employeurs et un représentant des
salariés qui participent efficacement au délibéré.
Ce mode de fonctionnement très particulier permet d’assurer aux parties en présence les garanties procédurales d’un procès équitable avec
une gestion optimisée du stock des recours au regard des moyens de la cour.
Les critiques formulées à l’encontre de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, parfois
justifiées souvent dogmatiques, ne doivent pas masquer la nécessité d’une réelle réflexion sur la nature du contentieux social en France et la
définition des objectifs que doivent poursuivre l’ensemble des partenaires sociaux et la représentation nationale dans le cadre de son
organisation.

Pascal HAMON
Magistrat
Conseiller de Cour d’Appel
Président de Section chargé de la « Tarification » et du Contentieux Agricole
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Le rôle des assesseurs
Issus de la société civile
Dans la plupart des juridictions du contentieux social du premier degré, la composition
des formations de jugement est issue de l’échevinage ou du paritarisme, que ce soit
devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale ou les conseils des prud'hommes
(formation de départage).
Toutefois, en appel, ce sont les chambres sociales des cours d'appel, composées de
magistrats professionnels, qui statuent.
En matière de contentieux technique, les choses sont radicalement différentes : bien
qu’elle soit, comme les cours d’Appel, une juridiction du second degré, le principe de
l’échevinage pour la C.N.I.T.A.A.T. a été résolument maintenu, à l’instar des T.C.I..
Ce type de composition présente de nombreux avantages car il permet d’associer
efficacement et positivement les compétences juridiques et techniques acquises par les
magistrats tout au long de leur carrière, aux connaissances et à l'expérience d’assesseurs
issus des multiples secteurs de l'activité économique.
Cette composition, atypique dans une instance juridictionnelle du second degré, soumet
les assesseurs, magistrats non professionnels, aux mêmes principes et règles de
conduite que les magistrats professionnels, sans compromettre en aucune manière la
dignité avec laquelle les débats et les délibérés doivent se tenir, sans tension, ni clivage.
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L’expertise médicale
Professeur Bernard DEVULDER

M

édecin consultant de la C.N.I.T.A.A.T. depuis 14 ans, je suis honoré de livrer ce
témoignage.
Il ne peut traduire évidemment l’opinion des 50 médecins consultants qui régulièrement
apportent leur précieux concours à la C.N.I.T.A.A.T..

Cependant, connaissant bien leurs éminentes qualités professionnelles et humaines, j’ai la
conviction que ces quelques mots ne trahiront pas leur pensée.
En 2008, devant l’Assemblée générale de la Cour, j’avais déjà pu souligner combien est exaltante
la mission des médecins consultants de la C.N.I.T.A.A.T. : ils ont le privilège exceptionnel
d’appréhender dans leur globalité les dossiers des justiciables, jusque dans le partage du secret
médical nécessaire à leur analyse, ils disposent du temps de l’évaluation sereine et de l’analyse
professionnelle responsable, objective et critique, ils ont la capacité d’étudier le fait pathologique,
parfois insuffisamment documenté, mais aussi les dimensions sociales, familiales, professionnelles
et environnementales qui souvent expliquent ou justifient le recours formé.
Les médecins consultants de la C.N.I.T.A.A.T. accèdent ainsi à un inestimable observatoire de la
souffrance humaine dans ses formes les plus variées et les plus actuelles, jusqu’à la dépendance
fonctionnelle et l’angoisse du devenir.
Dans l’accomplissement de leur mission, qui requiert compétence et expérience, rigueur et objectivité, humanité et altérité, les médecins consultants sont
aidés par le fonctionnement même de la Cour, les principes fondamentaux de sa remarquable gestion, la grande disponibilité de ses acteurs, et l’esprit qui y
règne, de générosité, d’écoute et de respect, au service d’une justice sociale de qualité.
Pour les médecins consultants, la C.N.I.T.A.A.T., c’est d’abord l’empreinte exemplaire d’une Présidente dont l’intelligence irrigue avec élégance et simplicité
toutes les structures en place, avec le concours admirable de quatre magistrats professionnels, d’un Secrétaire Général dynamique et brillant, et d’une
soixantaine d’agents qui portent au quotidien l’activité juridictionnelle.
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Le professionnalisme et l’éminente spécialisation des magistrats et des agents de la Cour ont
facilité l’application des évolutions salutaires dictées par la loi de modernisation sociale du 17
janvier 2002 et par le décret du 28 avril 2010.

Ces textes ont déterminé une saine judiciarisation, sans doute vectrice d’une saisine croissante
par les justiciables, notamment auprès des sections AT/MP et Handicap.

Comme certainement chacun de mes confrères je pourrais ici raconter cent anecdotes qui feraient
mieux que tout discours pour montrer que chaque dossier traité recèle un entier problème humain
et de médecine, parfois émouvant, parfois même bouleversant, et souvent tiraillé entre les aléas
de la “vérité clinique” et les redoutables chicayas d’experts conscients des enjeux financiers
importants de leur action.

Professeur Bernard DEVULDER
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Le Secrétariat Général
La culture de la transversalité opérationnelle

D

ans toute structure, le Secrétariat Général a pour mission de développer des
fonctions orientées sur les problématiques juridiques et administratives.

Au sein de la C.N.I.T.A.A.T., outre des fonctions juridictionnelles ciblées et
transversales (élaboration du planning prévisionnel annuel des audiences sous
l’autorité de la Présidence de la Cour, mise en état et gestion des recours), s’ajoute la
gestion des ressources humaines, des ressources financières et des moyens technologiques
et techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.
Le Secrétariat Général englobe donc des responsabilités couvrant généralement le domaine
juridique administratif (garantie du respect des obligations légales de la Cour; supervision de
la production budgétaire et comptable, contrôle de gestion, négociation et finalisation de
contrats) mais aussi l’application du droit social.
A ce titre, le Secrétariat Général assure la mise en œuvre de la politique et des mesures
sociales décidées par ses ministères de rattachement (Justice pour les magistrats – Affaires
Sociales et Santé pour le fonctionnement de la Cour), pilote les services généraux et assure,
en lien étroit avec la Présidence de la Cour, la gestion de dossiers spécifiques.

Il définit et met en place les procédures de gestion administrative et financière ainsi que les
indicateurs nécessaires au suivi de l’activité de la Cour et au « reporting ».
Il élabore le budget prévisionnel de la juridiction, le présente aux instances ministérielles
compétentes, effectue les ajustements nécessaires, suit l’évolution des résultats financiers et établit son plan de financement, supervise, contrôle la gestion
de la trésorerie et émet des recommandations sur l’allocation des ressources budgétaires aux mêmes instances.
Il supervise et coordonne le contrôle de gestion et l’audit interne, l’action globale et spécialisée des services.
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Son rôle peut s’étendre aussi à la gestion du patrimoine mobilier et immobilier.
Enfin, il définit les besoins en système d’information et pilote le déploiement des outils informatiques (matériels et logiciels) afin d’optimiser l’efficacité et
l’efficience de la juridiction.
En 2015, l’action du Secrétariat Général, en lien étroit et sous la conduite de la Présidence de la Cour, a été de permettre à la juridiction de disposer des
moyens et de l’organisation la mieux adaptée pour tenir l’objectif de performance assigné.
C’est ainsi qu’a été créé en son sein un Service du Contentieux Transversal et Agricole (voir organigramme) permettant de répondre aux tensions de
l’activité dans les secteurs des accidents du travail, des maladies professionnelles et du handicap, secteurs où ont été relevées les plus fortes progressions
de recours des justiciables.
Le souci de la qualité de vie au travail des agents de la Cour, qui est l’une des préoccupations de tous les instants de la Présidence et du Secrétariat
Général, a été particulièrement surveillé en 2015, notamment eu égard au projet de réforme des juridictions sociales présenté en juillet 2015 et qui n’a pas
manqué de provoquer une forte inquiétude chez l’ensemble des agents.
Pour autant, la vigilance et l’attention apportées au devenir des agents, dans ce contexte particulier, ont permis d’enregistrer un taux d’absentéisme fort
honorable, et, dans tous les cas, résiduel dans son ensemble.
Années

Productivité (Total/E.T.P.)

Absentéisme

2008

89.70

N.D.

2009

94.90

N.D.

2010

102.30

12.90

2011

83.60

9.40

2012

89.40

8.90

2013

100.00

8.10

2014

102.20

5.10

2015

118.80

5.57

Moyenne

97.61

8.32

C.N.I.T.A.A.T. | RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Page 26

TEMOIGNAGE

Ma mission : assurer le secrétariat de la direction,
Présidence et Secrétariat Général,
recueillir, traiter et organiser les informations administratives
nécessaires à la prise de décision et au développement
des ressources humaines dans la structure.
Travailler dans une juridiction comme la C.N.I.T.A.A.T.,
en tant qu'assistante de direction, me permet de gérer
à la fois l'assistanat classique mais également
une partie des ressources humaines.
Cette polyvalence s’est révélée très enrichissante au fil des années.
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Les services juridictionnels
La culture du service public
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

C

ette section traite en appel des litiges relatifs au taux d'incapacité permanente
(IPP) attribué par les CPAM à un assuré victime d'un AT/MP (article L.143-1, 2
du code de la sécurité sociale). Elle instruit aussi des dossiers relevant des
régimes spéciaux (EDF, marins, mineurs, SNCF, RATP…).

Ces appels concernent la fixation des taux relatifs à :
I – L’incapacité permanente inscrite dans un tableau :
Le taux d'IPP dont il s’agit est déterminé, ici, en fonction de la nature de l'infirmité, l'état
général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ses aptitudes et
qualifications professionnelles, par référence à un barème indicatif d'invalidité. S'il existe
des preuves d'un retentissement professionnel (perte de salaire, licenciement pour
inaptitude,…), il peut en être tenu compte dans l'établissement du taux global. Certains
préjudices (esthétique, moral et d'agrément, les répercussions sur la vie quotidienne,
sociale et personnelle) ne sont pas pris en compte.
Jusqu’à l'entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, les T.C.I.
statuaient en premier et dernier ressort sur ces questions lorsque le taux d'IPP était inférieur à 10%. Depuis, la Cour est désormais compétente pour statuer
en appel quelle que soit la valeur du taux. Cette modification a entraîné une augmentation considérable des saisines.
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II – L’incapacité permanente « hors tableau » :
Certaines affections ne figurant pas dans les tableaux de référence peuvent être reprises au titre des maladies professionnelles à la condition que le taux
d’IPP soit au moins de 25%.
III – La majoration pour assistance d’une tierce personne :
Cette majoration peut être accordée à la victime d'un AT/MP atteinte par une IPP égale ou supérieure à 80 % si son état nécessite l'assistance d'une tierce
personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante.
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Le métier de Technicien et de Gestionnaire du Contentieux

D

ès son arrivée, il est procédé à l’instruction et à la mise en état
du recours.
La première chose que nous faisons est d’adresser à la partie
adverse, les mémoires réceptionnés par l’auteur de l’appel.

Les échanges « contradictoires » terminés (ceux-ci peuvent durer
aussi longtemps - parfois plusieurs années - que les parties trouvent
des observations ou des arguments à faire valoir), les dossiers sont
envoyés aux médecins consultants, experts près la Cour, dont l’avis
est ensuite enregistré, sous forme de rapport, vérifié (de plus en plus
les médecins utilisent la dictée vocale électronique) puis communiqué
aux parties.
Celles-ci peuvent apporter des observations qui font alors l’objet d’un
nouvel échange contradictoire.
A la fin de ces échanges, le technicien du contentieux effectue la
clôture de l’instruction, grâce à une ordonnance rendue par le
magistrat, et adresse les convocations aux parties pour qu’elles se
rendent à l’audience.
En parallèle, les techniciens - gestionnaires du contentieux
accomplissent d’autres tâches comme le traitement du courrier et des
appels téléphoniques, ainsi que le classement des accusés de
réception, en vérifiant que ceux-ci soient bien datés et signés, car, à
défaut, un deuxième courrier doit être envoyé aux parties, ce qui a
pour conséquence d’allonger les délais de convocation.
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Le métier de Conseiller Juridique Spécialisé

N

otre métier :
Conseiller, formuler des propositions et assister la formation de jugement dans la
préparation et l’audiencement des affaires en application des textes, assurer le
secrétariat d’audience.

- Nous cherchons à proposer une solution adaptée à l’étude du dossier au regard des règles en
vigueur par le biais d’une analyse juridique éclairée

- Etre conseiller juridique spécialisé au sein de la section AT/MP requiert des qualités
rédactionnelles et de synthèse, une connaissance approfondie de la législation, une certaine
polyvalence mais également un sens profond de l’accueil, de l’écoute et une capacité à apporter
une réponse adaptée à toutes les situations.
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Tarification

O

n appelle tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles
l'ensemble des règles permettant le calcul du taux de cotisation à la charge de
l'employeur, taux qui prend en compte le risque professionnel des AT et des MP
au sein de l'entreprise ou de l’exploitation.

La tarification a un triple objectif :
 assurer annuellement l'équilibre financier de la branche AT/MP
 mutualiser les risques du travail selon des règles équitables,
 inciter les entreprises à prendre des mesures de prévention.
Trois modes de tarification existent selon la taille de l’entreprise : collective,
individuelle ou mixte.
Une réforme intervenue en 2012 est venue simplifier et rendre plus lisible la tarification des
entreprises sans pour autant en réduire le contentieux.
La section tarification a en charge les contestations formées par les employeurs à
l’encontre de leur taux de cotisation AT/MP.
Elle statue en premier et dernier ressort, après un éventuel recours gracieux, non obligatoire, formé auprès de la CARSAT ou CRAM.
Les différents types de recours :
- Les recours introduits à titre conservatoire. Ces recours, dont les enjeux financiers sont importants au regard des cotisations des employeurs, sont formés
devant la C.N.I.T.A.A.T. dans l'attente de solutions définitives liées à des litiges introduits parallèlement devant des juridictions de droit commun ou du
contentieux général de la sécurité sociale (Tribunaux administratifs, Tribunaux des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), Tribunaux de Grande Instance (TGI),
voire T.C.I.). Ces instances peuvent donner lieu à rectification du taux de cotisation par la CARSAT.
- Les recours au fond. A contrario, les recours au fond sont introduits devant la C.N.I.T.A.A.T. sur des questions pour lesquelles elle est exclusivement
compétente (contestation du classement « risque » de l’entreprise, demande d’affectation des dépenses AT/MP au compte spécial, cotisation supplémentaire,
rente attribuée après rechute).
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L

a section est composée de 5 agents (4 ETP) et assure 15 audiences par an.
Le nombre de recours est variable selon les années en fonction d’éléments extérieurs à la
Cour (réforme des textes, jurisprudence ...).

Il est donc impératif pour les agents composant la section de gérer cette variation de flux, tout en
continuant à assurer le suivi des recours conservatoires en stock pour éviter qu’ils ne stagnent
pendant des mois, voire des années, en cas de défaut de diligence et d’information de la
procédure en cours de la part de la partie demanderesse.
L’année 2015 a été marquée par la gestion des désistements arrivés en nombre dans les dossiers
« M3 ».
Pour rappel, l’objet de ce contentieux de masse (450 recours) portait sur le financement du
FCAATA (fonds de cessation anticipé d’activité des travailleurs de l’amiante) par le biais de la 3è
majoration du taux de cotisation (M3), mise à la charge de l’ensemble des entreprises au niveau
national.
Les sociétés « demanderesses » estimaient qu’il s’agissait là d’une aide de l’Etat au profit des
entreprises exposantes (qui utiliseraient ce système en remplacement de mises en préretraite qui
seraient à leur charge) et soutenaient qu’en application du droit communautaire, une telle aide
aurait dû faire l’objet d’une autorisation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce et en sollicitaient dès lors l’annulation.
L’enjeu financier de cette contestation portait sur plusieurs milliards d’euros.
La Cour a rejeté le recours des sociétés dans 5 dossiers par arrêts du 18 septembre 2013, un pourvoi ayant alors été formé dans un des dossiers.
Dans un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, la Cour a fait le choix de ne pas audiencer les 450 autres dossiers et d’attendre l’arrêt de la
Cour de cassation.
Par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.
Cette décision a entraîné le désistement des sociétés dans les dossiers toujours pendants devant la section tarification.
Il apparaît évident que la gestion de ce contentieux par une Cour unique a permis un traitement uniformisé et efficace de ces nombreux dossiers et a abouti à
une résolution du litige en moins de 3 ans.
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Personnes handicapées

C

ette section gère les recours de justiciables ayant sollicité un avantage lié à leur
handicap et qui ont été préalablement rejetés par les Commissions des Droits et
de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et les T.C.I..

Ces prestations sont octroyées, par référence à un guide-barème, sous condition
de reconnaissance d'un taux minimum d'incapacité permanente.
Elles peuvent être de nature financière : allocation d'adulte handicapé (AAH) ou allocation
de l'enfant handicapé et leurs compléments, ou bien consister en droits tels ceux ouverts
par la carte d'invalidité.
Le plus généralement un taux d'incapacité de 80% est requis ou bien un taux moins élevé
si d'autres conditions non médicales sont remplies en l’occurrence une restriction
substantielle et durable pour l’accès à un emploi.
Deux avantages supplémentaires ont été créés en 2005:
- Le complément de ressources de l'AAH (versée à la personne dont le taux d'incapacité permanente est supérieur ou égal à 80%) peut être octroyé si la
personne présente en plus une capacité de travail résiduelle inférieure à 5%.
- La prestation de compensation du handicap (PCH) attribuée en fonction de deux critères de handicap restrictifs : celui résultant de la difficulté absolue
pour la réalisation d'une activité ou celui résultant de la difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités définies par le code de l'action sociale et
des familles.
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L

a loi du 11 février 2005 a défini le handicap comme « toute limitation d'activité ou restriction
de participation à la vie en société subie dans son environnement ».

Cette définition « dynamique » du handicap exige une prise en compte de la diversité des
altérations possibles, mais aussi celle du milieu dans lequel la personne évolue. D’où la
complexité, la diversité et non moins l’intérêt des différentes missions qui incombent aux agents du
service « personnes handicapées » et aux médecins consultants qui se voient confier ce type de
dossiers.
Les demandes concernant les handicapés adultes, si elles sont en augmentation, enregistrent une
certaine stabilité dans leur répartition en matière de risque. Nous tenons à souligner la part
importante de la charge de travail que représentent les dossiers de prestation de compensation du
handicap (PCH), en dépit de leur place relativement faible dans le nombre total des demandes
enregistrées (7% en 2015).
S’agissant des demandes pour les enfants (11% en 2015), le service a mis en place un traitement
spécifique, en particulier pour les demandes relatives aux aides à la scolarisation (AVS), à la PCH
et à l’orientation. En effet deux agents (un gestionnaire et un juriste) et deux médecins ont été
spécialisés dans le traitement des ces dossiers.

S’agissant des orientations de service pour 2015, nous avons renforcé le filtre des dossiers « à l’entrée » afin de détecter et d’orienter sur un circuit court ceux
dont l’étude par un médecin ne semblait pas nécessaire. Cette organisation qui a permis de maintenir, voire de réduire sensiblement nos délais, sera
reconduite pour 2016.
Enfin, en témoignent les agents du service : « nous nous sentons investis d’une mission : celle de répondre au mieux et dans les meilleurs délais à des
personnes qui souffrent au quotidien et qui pour la plupart, outre se voir attribuer une prestation, recherchent à être entendues, reconnues et intégrées dans la
vie sociale, professionnelle et culturelle. La nature des décisions prises par la Cour impacte directement leur vie quotidienne.
Derrière des mots il y a des maux… notre travail consiste principalement à traduire les premiers pour qu’il puisse être pallié aux seconds ».
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Invalidité – Inaptitude

L

a section Invalidité et Inaptitude traite l'ensemble des dossiers soumis à la Cour et
relevant de ces deux matières.

En matière d'invalidité, la Cour connaît du contentieux du régime général portant
sur les demandes de classement en 1ère, 2ème, 3ème catégorie, les pensions
d'invalidité de veuf ou de veuve.
Elle connaît également des régimes particuliers (professions libérales, régimes spéciaux).
En matière d'inaptitude, le contentieux dont connait la Cour relève de l'assurance
vieillesse et porte sur la reconnaissance de l'état d'incapacité définitive au travail des
salariés, artisans, commerçants ou industriels qui prétendent de manière anticipée, dès
l'âge de 60 ans :
 à une pension de vieillesse à taux plein lorsqu'ils n'ont pas cotisé le nombre de
trimestres suffisants à une allocation ;
 à la reconnaissance de l'incapacité définitive de travail du conjoint ;


à la nécessité de l'aide constante d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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ous traitons quotidiennement les appels formés à l’encontre des jugements des T.C.I.
ayant statué sur des demandes d’attribution d’avantages vieillesse au titre de l’inaptitude
et de prestations en matière d’invalidité.

N

Une équipe de sept personnes bénéficiant d’une solide formation juridique et d’une
grande technicité gèrent vos dossiers d’appel du stade de la création à la notification des décisions
sous la direction d’un chef de service et d’un président de section, magistrat de formation.
Dès la création du dossier, un courrier est adressé aux justiciables afin qu’ils fassent parvenir à la
Cour les observations et pièces qu’ils entendent produire pour appuyer le bien fondé de leur
demande.
A la suite de cet échange, nous assurons le suivi de la procédure en effectuant les échanges de
courriers entre les parties et leurs avocats en leur laissant un délai suffisant pour répondre.
En cas d’interrogation sur l’état d’avancement de son dossier, le justiciable a la possibilité d’écrire
ou de téléphoner et nous mettons tout en œuvre pour lui apporter la réponse la plus adaptée.
Lorsque la fin des échanges écrits est validée par le Président de section, le justiciable est
convoqué à l’audience au cours de laquelle un résumé oral de l’instruction et des éléments
médicaux de son dossier est fait ; les parties présentes sont entendues mais cette présence n’est
pas obligatoire, l’envoi d’observations écrites dispensant les justiciables qui le souhaitent de se

présenter à l’audience.
La décision prise par la Cour est ensuite adressée au domicile en lettre recommandée quelques semaines après la date de l’audience.
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Les Services Généraux
L’efficacité technique au service de tous
Pour soutenir son activité juridictionnelle,
trois services transversaux ont été mis en place au sein de la Cour :

Le service informatique
qui a développé un logiciel « maison », « THEMIS »,
conçu pour « coller » au plus près de la spécificité
et des besoins de la Cour sur le plan juridictionnel
(6000 décisions produites annuellement
par voie d’arrêts ou d’ordonnances - 7261 en 2015)

Le service de l’enregistrement
qui crée et met en état les dossiers d'appel
pour l'ensemble des législations

Le service logistique et financier
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L’architecture informatique de la Cour
Le centre « nerveux », dédié et performant de la C.N.I.T.A.A.T.

L

a spécialisation de la C.N.I.T.A.A.T., au regard de la complexité des contentieux dont elle a à traiter,
présente, sans qu’elle ne se substitue en aucune manière à la Cour de Cassation, l'avantage
irremplaçable de contribuer à renforcer la cohérence des décisions rendues par les T.C.I..

Techniquement, cette cohérence est garantie par les fonctionnalités de l’architecture spécifiquement
développée pour couvrir les besoins de la juridiction, tant en ce qui concerne la mise en état des
recours que la préparation des supports des décisions à rendre (projets d’arrêts et arrêts, notamment).
Rédigés selon une trame commune, grâce au logiciel « THEMIS », mis au point en interne par le Service
Informatique de la Cour et son Chef de Service Stéphane FAUQUET, les arrêts de la C.N.I.T.A.A.T. font
ainsi l’objet d’une « transversalisation » dont les motivations, résolument claires, répondent à un souci
didactique et d’homogénéité.
Les décisions « génériques », ainsi rendues par la C.N.I.T.A.A.T., sont, par ailleurs, facilement accessibles
sur le site de la Cour, régulièrement mis à jour par Thomas FAUCHEZ, Gestionnaire des Infrastructures
Matérielles et Logicielles, contribuant ainsi à mieux connaître et faire connaître la « logique » juridictionnelle
de la Cour, laquelle, bien sûr, peut évoluer, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour de
Cassation.
Si les compétences de la C.N.I.T.A.A.T. devaient être réparties sur l’ensemble des juridictions d’appel de
droit commun, il serait à craindre, au détriment du justiciable, une perte de la sécurité jurisprudentielle
élaborée par la Cour dans des contentieux extrêmement techniques.

Les pourvois pourraient, en conséquence, être de ce fait beaucoup plus nombreux.
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Le service de l’enregistrement
Courroie de transmission indispensable au traitement sécurisé des recours intervenant en matière
d’accidents du travail et de maladies professionnelles

L

e service de l’enregistrement est le début de la chaîne de tout dossier et du traitement de toute correspondance arrivant à la cour.
Cette activité essentielle nécessite une compétence sur l’ensemble des législations.

Le service de l’enregistrement a été créé en janvier 2009 afin de filtrer les appels et recours reçus quant à leur recevabilité et de lisser les flux de
dossiers gérés par les sections.
Elle a pour missions :
- la création des dossiers d’appels en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- l’instruction des dossiers « irrecevables » ;
- l’instruction des dossiers du régime agricole, quelle que soit la législation de référence.
Les créations de dossiers :
Depuis le 15 juillet 2012, le service de l’enregistrement traite les appels adressés par l’ensemble des T.C.I., relatifs uniquement à la législation « accidents du
travail et maladies professionnelles».
Elle assure également les ouvertures de dossiers en provenance directe des appelants.
Les dossiers considérés recevables sont créés informatiquement puis sont acheminés vers les sections, à raison d’un nombre défini avec les différents
responsables. Et ce, chaque jour.
Le but recherché est de lisser le flux des entrées pour les services.
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La recevabilité :
Concernant les dossiers « accidents du travail et maladies professionnelles », le service de l’enregistrement s’assure de la recevabilité des appels et relève
tout manquement (irrecevabilité et irrégularité) : appel formé hors-délai, défaut de signature de l’appel, défaut de pouvoir.
L’instruction complète des appels « irrecevables » incombe à ce service.
Ce dernier assure aussi le « contradictoire » entre les parties, rédige les ordonnances d’irrecevabilité, sur décision du magistrat, et en assure la notification.
En cas de contestation de l’ordonnance, les dossiers sont confiés aux sections afin d’être insérés dans des audiences au fond.
Les dossiers agricoles :
Depuis 2015, le service de l’enregistrement se charge intégralement de l’instruction des dossiers « agricoles » :
- Enregistrement des appels et recours ;
- Instruction des dossiers dans le respect du principe du contradictoire ;
- Procédure de convocation et clôture de l’instruction, notification ;
- Secrétariat d’audience ;
- Rédaction d’arrêt.

C.N.I.T.A.A.T. | RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Page 43

Le service logistique et finances
La « tour de contrôle budgétaire » de la C.N.I.T.A.A.T.

L

e service logistique et financier de la Cour, généralement nommé « services généraux » dans beaucoup de structures, englobe l’ensemble des
services dont la juridiction a besoin pour fonctionner au quotidien, à l’exclusion de la gestion des ressources humaines et de l’informatique.
Ses domaines d’activités sont variés et nécessitent de la part de l’équipe qui compose ce service des compétences spécialisées alliées à une
constante évolution.

Le point fort de cette équipe est la polyvalence : même si chacun est spécialisé dans un domaine particulier, la responsable ainsi que chacun des agents sont
tous formés aux activités courantes afin d’éviter toute interruption de service.

La gestion comptable et
budgétaire

• Garantir le « service fait » et respecter les
délais de règlement imposés par le code des
marchés publics.
• Veiller à la gestion du suivi des stocks
(commandes et distribution).

Objectif :
Assurer la fiabilité des opérations comptables et optimisation
de la gestion budgétaire

La gestion des marchés publics

• Assurer la bonne gestion des marchés de
l’expression du besoin jusqu’au suivi de ces
derniers.
• Approfondir progressivement la
spécialisation acquise en la matière et
poursuivre la veille juridique.

Objectif :
Garantir la sécurité juridique de la passation et du suivi des
marchés publics de la Cour.

La gestion des audiences

•Planifier les audiences en lien avec la
Présidence.
•Etablir le roulement des assesseurs et suivre
leur mandats.
• Convoquer les assesseurs et les médecins
experts consultants.

Objectif :
Maintenir de bonnes relations avec les collaborateurs de la
Cour ainsi que les différents partenaires sociaux mais
surtout, assurer la continuité des audiences.
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La gestion du courrier

La gestion des archives

•Connaître les règles d’affranchissement
postal.
•Identifier la nature des différents documents
reçus et les trier afin de les classer
correctement ou de les orienter vers la
personne concernée.

Objectif :
Assurer quotidiennement le flux du courrier tout en
conservant la qualité que ce soit au niveau de la ventilation
dans les différents services des courriers reçus qu’au niveau
de l’envoi des courriers transmis.

•Assurer, au fil de l’eau le transfert des
archives des différentes sections au
prestataire extérieur.
• Assurer les opérations de transferts vers les
archives nationales ainsi que les opérations
de destruction.

Objectif :
Garantir la parfaite conservation des archives de la Cour en
conformité avec la législation.

•Assurer une permanence téléphonique aux
La gestion du traitement de
l’information (l'accueil physique heures prévues.
•Renseigner sur l’état d’avancement des
et téléphonique)
dossiers, orienter les visiteurs.

Objectif :
Présenter une image positive de la Cour, l’accueil étant la
« vitrine » et le premier contact avec la juridiction.
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La gestion immobilière

•Rechercher constamment l’efficience
en approfondissant la spécialisation
dans le domaine de la sécurité, la
sûreté, la maintenance et les
interventions.
•Organiser, gérer et planifier les
interventions qu'elles soient internes
ou qu'elles nécessitent l'intervention
d'une entreprise extérieure en
identifiant les risques liés à une
intervention et trouver les bonnes
réponses (plan de prévention,
protocole de sécurité). .

Objectif :
Maintenir la qualité des prestations internes et
maintenir la qualité des relations avec les prestataires
extérieures.

Autres activités annexes : la gestion des expertises médicales, la gestion des traductions et la gestion des demandes d’aide juridictionnelle.

C.N.I.T.A.A.T. | RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Page 46

TEMOIGNAGE

J

e suis arrivée à ce poste grâce à l’évolution interne. J’ai rejoint la C.N.I.T.A.A.T. en 1996 au
sein des services généraux. J’ai occupé plusieurs postes : secrétaire logistique, puis
contrôleur de gestion puis responsable adjointe pour finalement accéder au poste de
responsable en janvier 2009.

Tout au long de ces années, la C.N.I.T.A.A.T. m’a offert l’opportunité de me former aux différents
domaines qui composent le service logistique et financier que ce soit en matière comptable et
budgétaire, en matière immobilière, en matière de gestion des archives mais aussi dans tous les
autres domaines qui composent se service. J’ai pu également m’épanouir dans un domaine tel
que celui des marchés publics en obtenant un diplôme certifiant d’acheteur public qui me permet
aujourd’hui de garantir à la Cour une sécurité juridique en matière de marchés publics.
Mon périmètre d’intervention et de responsabilités en tant que responsable du service logistique et
financier est très diversifié et m’a permis d’élargir mes compétences dans des domaines d’activités
totalement différents les uns des autres.
D’excellentes relations avec la Présidence et le Secrétariat Général qui me font confiance, me
permettent de rendre ce poste très enrichissant.
Mon rôle au quotidien est d’optimiser les coûts, de garantir une efficacité technique au service de
tous, de formaliser l’organisation et d’assurer un management de qualité. Tout cela m’est possible grâce à des valeurs humaines fortes et à un solide esprit
d’équipe des agents qui m’entourent : des agents efficaces, soudés et qui m’apportent leur soutien au jour le jour.
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Les instances paritaires et le dialogue social

D

eux arrêtés ministériels du Ministère des Affaires sociales et de la Santé en date du 27 juin 2012 et du 16 juin 2014 ont créé les deux instances
paritaires et de dialogue social spécifiques à la Cour.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial (CHSCT) placé auprès du Président de la Cour nationale de l’incapacité et de la
tarification de l’assurance des accidents du travail apporte son concours au comité technique spécial (CTS) et a pour mission, en étroite relation avec
ce dernier, de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail du personnel relevant de
son champ de compétence.

Le C.H.S.C.T. est composé :
- du Président de la Cour ou de son représentant,
- du Secrétaire Général de la Cour ou de son représentant,
- des représentants du personnel (3 membres titulaires et 3 membres suppléants),
- du médecin de prévention,
- du conseiller ou de l’assistant de prévention,
- de l’inspecteur santé et sécurité au travail.

Le C.T.S. est quant à lui composé :
- du Président de la Cour ou de son représentant,
- du Secrétaire Général de la Cour ou de son représentant,
- des représentants du personnel (3 membres titulaires et 3 membres suppléants).
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TEMOIGNAGE

L

es dernières élections des représentants du personnel au CHSCT et au CTS de la Cour se sont
déroulées le 4 décembre 2014 et se sont soldées par un changement complet des membres
composant les anciennes instances paritaires.
L’année 2015 a donc été marquée par un renouveau en termes de dialogue social.

5 réunions du CHSCT et 5 réunions du CTS ont eu lieu au cours de cette année pour traiter de sujets
variables tels que la refonte du règlement intérieur de ces deux instances et de la charte générale des
services valant règlement intérieur de la Cour ainsi que la présentation du bilan social 2014, de la mise en
place d’un service transversal ou encore des entretiens professionnels.
L’arrivée de nouveaux représentants du personnel s’est soldée par une nouvelle dynamique de
communication : travail en étroite collaboration avec le conseiller et l’assistant de prévention ainsi qu’avec le
Secrétariat Général de la Cour et la Présidente, diffusion mensuelle de newsletters traitant des règles
d’hygiène et de sécurité en relation avec l’actualité de la Cour, comptes-rendus systématiques suite aux
diverses réunions.
Mais l’année 2015 a surtout été marquée par l’adoption devant le Sénat du projet de loi relatif à l’action de
groupe et à l’organisation judiciaire prévoyant une réorganisation des juridictions du contentieux technique
de la sécurité sociale et notamment qu’ « une ou plusieurs cours d’appel spécialement désignées [puissent]
connaître en appel des jugements rendus en premier ressort par le tribunal des affaires sociales au titre du
contentieux technique de la sécurité sociale », mettant ainsi en péril le devenir de la C.N.I.T.A.A.T..
Ce projet de loi a particulièrement monopolisé l’activité des représentants du personnel qui ont multiplié, en partenariat avec deux membres du personnel, les entretiens avec
les élus locaux, la presse, les instances paritaires du Ministère des Affaires sociales et de la santé, la caisse primaire d'assurance maladie d’Amiens ou encore leur syndicat
d’appartenance pour les sensibiliser sur la spécialisation de l’activité de la Cour et sur la qualité du travail qu’elle accomplit.
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La prévention et la sécurité

L

e décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à la sécurité au travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les règles en matière
de santé et de sécurité au travail des livres I à V de la quatrième partie du code du travail s’appliquent aux services administratifs de l’Etat. En application de l’article 4
de ce décret, des conseillers et assistants de prévention doivent être nommés.
Ainsi, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail dispose d’un conseiller et d’un assistant de prévention, chacun pour
10 % de son temps de travail, placé sous la responsabilité de son Président, ayant pour mission de :

- l’assister dans la démarche d’évaluation des risques professionnels,
- de concourir à l’élaboration de la politique de prévention, du document unique et programme annuel de prévention, analyse et évaluation des risques,
- de participer aux travaux du CHSCT duquel ils sont membres de droit,
- de proposer des mesures propres à améliorer la prévention des risques,
- de participer à l’analyse des causes des accidents de service,
- de participer en collaboration avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation, formation et information des personnels,
- d’assurer une veille technique et réglementaire en matière de santé et sécurité au travail.

Une formation de 5 jours a été proposée
au cours du premier trimestre
de l’année 2015 à ce titre.
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TEMOIGNAGE

A

près avoir attendu les arrêtés ministériels du Ministère des Affaires sociales et de la santé en date
des 27 juin 2012 et 16 juin 2014 créant les instances paritaires spécifiques à la Cour, le CHSCT a
de nouveau pu être réuni et poursuivre son action de prévention.
Le conseiller et l’assistant de prévention étant membres de droit du CHSCT, ils ont collaboré
étroitement avec les membres de ce dernier.

L’un des faits marquants du début de l’année 2015 a été la refonte totale du document unique d’évaluation
des risques professionnels (DUERP), afin de le rendre plus attractif et compréhensible en mettant en avant
les actions à mener et leur priorité.
La réalisation de newsletters mensuelles sur l’hygiène et/ou la sécurité, commencée fin 2014, a perduré,
avec, en cas de besoin, une prise en compte des évènements intervenus sur le territoire français (ex : février
2015 : les règles de santé publique).
Par ailleurs, l’actualité de la Cour et l’incertitude du maintien des emplois au sein de la structure, sources
d’inquiétude pour de nombreux agents, a mené le conseiller de prévention à se joindre aux représentants du
personnel dans leurs actions de sensibilisation sur la spécialisation de l’activité de la Cour et sur la qualité
du travail réalisé.
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Performances et chiffres clés 2015
Stock et recours reçus

L

a « juridictionnalisation », en 2003, de la C.N.I.T.A.A.T. a donné lieu à une première période
d’engorgement de son stock : 17.000 dossiers pour un nombre de recours de 10 000,
chiffre qui dépassait à l'évidence les capacités de traitement de la Cour.
Un plan de déstockage établi avec le concours actif des ministères de la santé et de la
justice a permis de ramener ce stock à 13 700 dossiers fin 2006, 11 700 dossiers en 2007,
9800 en 2008, 9000 en 2009 et 8400 en 2010.

A partir de 2011, une deuxième phase d’engorgement est néanmoins apparue faisant repasser le
stock au-delà de 10 000 en 2012, 10 500 en 2013 pour atteindre 13000 dossiers en 2014.
Quatre causes déjà évoquées plus haut éclairent cette augmentation :
- les effets de la crise financière puis sociale apparue en France, comme en Europe,
- la meilleure connaissance par les justiciables et leurs conseils de ce contentieux très spécialisé,
- l’absence de filtres procéduraux,
- les effets de la gratuité de la procédure.
Bien que ses délais de traitement soient de 18 mois en moyenne, la C.N.I.T.A.A.T. est
souvent contrainte de statuer longtemps après les demandes initiales de prestation.
Deux motifs expliquent cette situation :
- Le premier réside dans le fait que de plus en plus de justiciables engagent des procédures et
interjettent appel dès lors qu’un enjeu financier même modeste est en cause.
- Le second est à rechercher dans les règles procédurales dont la Cour doit assurer le respect :

les demandes de plus en plus nombreuses et tardives d’aide juridictionnelle (intervenant
souvent la veille où le jour même de l’audience) obligent systématiquement à renvoyer des affaires
pourtant inscrites de longue date au rôle,
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le traitement de très nombreux recours émanant de justiciables domiciliés à l’étranger oblige à observer des règles spécifiques de convocation transitant par des
parquets locaux qui ne font qu’allonger les délais de procédure.


la spécificité de la C.N.I.T.A.A.T. est qu’elle gère l’exhaustivité de la mise en état des appels, ce qui n’est pas le cas dans les juridictions de droit commun,
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Budget alloué et coût d’une décision
Années

Décisions notifiées

Budget alloué

Coût d’une décision notifiée (Budget/Décisions notifiées)

2004

4991

3 166 053

634 €

2005

6192

3 248 147

524 €

2006

6279

3 441 276

548 €

2007

7252

3 678 526

507 €

2008

6625

3 821 219

576 €

2009

6905

3 930 794

569 €

2010

7041

3 424 537

486 €

2011

5654

4 954 170

876 €

2012

5671

4 352 104

767 €

2013

6335

4 111 469

649 €

2014

6460

3 955 563

612 €

2015

7261

3 905 570

537 €

Moyenne

6388

3 832 452

607 €

Le coût d’un arrêt, à effectifs constants voire en réduction - après le pic de l’année 2011, année de l’installation de la juridiction dans ses nouveaux locaux - suit une
trajectoire à la baisse (537 euros en 2015 pour 961 en 2011).
De fait, le rythme des affaires notifiées au titre de l’année 2015, à savoir 7261 dossiers, a fait que le coût d’un arrêt a pu être ramené à 537 euros environ, replaçant le
croisement de l’activité de la Cour et de l’efficacité de ses personnels au niveau de l’année 2005, et nettement sous la moyenne des 10 dernières années (607 euros), mais
avec un nombre de décisions rendues très sensiblement en amélioration : 7261 contre 5654 par exemple en 2011.
L’efficacité et l’efficience des agents ne sont bien évidemment pas neutres dans ces performances budgétaires.
Ce capital de compétences sans équivalent mérite, dans l’intérêt du justiciable, d’être pris en considération dans le cadre de la réforme des juridictions sociales.
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En savoir

+

www.cnitaat.fr

C.N.I.T.A.A.T. | RAPPORT D’ACTIVITE 2015

Page 55

