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Le mot de la Présidente
n ouvrant ce rapport d’activité 2016, il me tient à cœur de mettre en lumière l’activité
juridictionnelle particulièrement intense qui a été celle de la C.N.I.T.A.A.T. au cours de
l’année 2016.

E

Une année 2016 dont il faut souligner aussi qu’elle a été placée sous le signe d’enjeux
essentiels induits par la réforme des juridictions sociales.

I) 2016 : Une activité juridictionnelle particulièrement intense :
La demande du justiciable à l’égard de la C.N.I.T.A.A.T. est restée considérable en 2016.
Les chiffres sont éclairants : 3398 recours devant la C.N.I.T.A.A.T. en 2004 ; 7580 recours en 2016, étant
précisé que c’est à partir de l’année 2012 que la progression des recours s’est sensiblement et durablement
accélérée, pour dépasser largement le chiffre des 7000 par an.
Chaque année, dans la limite de ses moyens en ressources humaines, la C.N.I.T.A.A.T. s’emploie
résolument à apporter la réponse la plus adaptée à l’intarissable demande du justiciable du contentieux
technique de la sécurité sociale, car la confiance du justiciable envers l’institution judiciaire se nourrit
notamment de sa capacité à faire face à sa mission.
A ce titre , nous pouvons dire que l’année 2016 a été exceptionnellement performante au regard de notre
capacité de production juridictionnelle moyenne qui est de l’ordre de 6500 décisions par an depuis l’année 2004.
En effet, la mobilisation de tous les personnels de la C.N.I.T.A.A.T. a été couronnée de réussite en 2016, puisque nous sommes parvenus au chiffre de 7071
affaires jugées, dépassant ainsi largement la production juridictionnelle moyenne des 6 dernières années.
Plus qu’une performance statistique, il faut y voir l’attachement inconditionnel des agents de la C.N.I.T.A.A.T. à une valeur forte : le respect du justiciable, auquel ils ont voulu
consacrer toute leur compétence et toute leur efficacité.
Ces personnels de la C.N.I.T.A.A.T., dans leur diversité et leur complémentarité, sont véritablement les forces vives de la juridiction !
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Il s’agit bien sûr de mes collègues magistrats : Pascal HAMON, Anne BLONDEAU et Valérie DUBAELE, présidents de section, qui ont su en 2016 comme par le passé, avec
une détermination sans relâche, concilier traitement d’un contentieux à la volumétrie hors norme et recherche permanente d’amélioration de la qualité des décisions rendues.
Il s’agit aussi de Madame Florence BRAVACCINI, Secrétaire Générale, qui dès sa prise de fonctions à la C.N.I.T.A.A.T. en mai 2016, et compte tenu de la réforme des
juridictions sociales en cours, a activement mis en œuvre un plan stratégique volontariste, afin d’ouvrir des perspectives d’avenir aux agents de la C.N.I.T.A.A.T., en les
intégrant dans une dynamique positive de maintien de la performance juridictionnelle et d’adaptation au changement.
Il s’agit encore de Monsieur Alexandre OGER, nommé Secrétaire Général Adjoint de la C.N.I.T.A.A.T. en novembre 2016, dont l’action fortifie le rôle opérationnel du
Secrétariat Général et contribue au maintien d’un dialogue social de bonne qualité avec les instances paritaires propres à la C.N.I.T.A.A.T.
Il s’agit enfin de toute l’équipe du Secrétariat Général, et plus largement de l’ensemble des agents de la C.N.I.T.A.A.T., qu’ils soient responsables des services juridictionnels,
juristes, gestionnaires de contentieux, ou encore responsables des services transversaux avec leurs agents, dont l’expertise de haut niveau, reconnue, et sans équivalent,
permet le fonctionnement quotidien de la C.N.I.T.A.A.T.
Ce rapport d’activité 2016 est le lieu privilégié des remerciements soutenus et chaleureux que je souhaite leur adresser pour leur immense engagement professionnel en
faveur du justiciable.
A ces remerciements, j’associe les 50 assesseurs non magistrats de la C.N.I.T.A.A.T. qui ont siégé aux côtés des présidents de section au cours des 230 audiences tenues
en 2016, et ainsi apporté leur riche et indispensable concours à l’activité juridictionnelle de la C.N.I.T.A.A.T.
Je ne saurais omettre le rôle déterminant des 35 médecins consultants attachés à la C.N.I.T.A.A.T., que nous sollicitons pour un avis médical écrit au stade de l’instruction
des dossiers relevant des sections médicales, ainsi qu’au stade de l’audience elle-même pour la présentation orale de leurs avis.
Je veux ici dire à Mesdames et Messieurs les médecins consultants toute ma reconnaissance pour leurs rapports éclairants et précieux, qui participent grandement au
processus décisionnel.
Enfin, j’adresse des remerciements particuliers à Mesdames et Messieurs les Avocats intervenant devant la C.N.I.T.A.A.T., essentiellement devant les sections Accidents du
travail et Tarification ; leur apport est majeur dans les dossiers très spécialisés que nous traitons, et dont la complexité juridique est croissante.

II) 2016 : Une année placée sous le signe d’enjeux essentiels induits par la réforme des juridictions sociales :
La loi du 18/11/2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle qui réforme l’ensemble des juridictions sociales, dispose qu’à partir du 1 er janvier 2019, l’appel des
décisions des Tribunaux du Contentieux de l’Incapacité sera traité, non plus par la C.N.I.T.A.A.T., juridiction à compétence nationale, mais par certaines Cours d’Appel
spécialement désignées.
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Elle dispose en outre que le contentieux de la Tarification de l’assurance des accidents du travail relèvera, non plus de la C.N.I.T.A.A.T., mais d’une seule Cour d’Appel
spécialement désignée.
Le temps s’arrêtera donc le 01/01/2019 pour la C.N.I.T.A.A.T., qui disparaîtra à cette date, en même temps d’ailleurs que les Tribunaux du contentieux de l’incapacité et les
T.A.S.S.
Nous savons par le décret du 05/01/2017 que la Cour d’Appel d’Amiens sera, à compter du 01/01/2019, la seule Cour d’Appel spécialisée en matière de Tarification de
l’assurance des accidents du travail.
En revanche, nous ne savons pas encore combien, ni quelles, seront les Cours d’Appel spécialisées en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Parce qu’il lui reste alors deux années à vivre « intensément », mais aussi parce que la porte de demain est largement ouverte, la C.N.I.T.A.A.T. s’est trouvée en 2016 au
carrefour de deux enjeux essentiels :

1) Préparer le futur proche :
La préparation du futur proche s’est articulée pour la juridiction autour des impératifs suivants :

a) Informer les agents de la C.N.I.T.A.A.T. sur leur devenir professionnel à compter de 2019 :
A cet égard, l’action de communication instaurée avec la C.N.I.T.A.A.T. par le Comité de Pilotage National d’appui au transfert des contentieux sociaux, présidé par Monsieur
le Premier Président François PION, mérite pleinement d’être saluée.
En effet, les échanges existant avec le Comité de Pilotage National depuis le dernier trimestre 2016, dans le cadre de réunions régulières tenues à l’initiative de celui-ci, ont
donné aux personnels de la C.N.I.T.A.A.T. l’assurance que tant les membres du Comité que les deux Ministères de rattachement (Affaires Sociales et Justice) avaient la
volonté profonde de rechercher, pour chaque agent, une réponse appropriée et individualisée s’agissant de son devenir professionnel à compter de l’entrée en vigueur de la
réforme.
Dans ce cadre, la venue à Amiens des membres du Comité de Pilotage National à la rencontre des personnels de la C.N.I.T.A.A.T. dès après la promulgation de la loi de
modernisation de la justice du XXIème siècle a été ressentie très positivement.
Je tiens à saluer semblablement l’action de communication très activement poursuivie au cours de l’année 2016 par la Direction de la C.P.A.M. de la Somme et par la
Direction de la M.S.A. de Picardie, employeurs respectifs des agents de la C.N.I.T.A.A.T., à l’effet de dispenser à ces derniers une information exhaustive sur les métiers
susceptibles de leur être proposés dans l’hypothèse où tout ou partie d’entre eux opteraient pour un retour dans leur structure d’origine à compter de 2019.
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b) Consolider la performance juridictionnelle de la C.N.I.T.A.A.T. dans le contexte particulier de fermeture de la juridiction au 31/12/18 :
Les résultats de l’année 2016 ont été très positifs en la matière pour les raisons évoquées précédemment , qui sont à rapporter à plusieurs paramètres :
- l’expertise forte des magistrats et agents de la C.N.I.T.A.A.T. en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et de gestion de contentieux de masse,
- la mise en place du projet stratégique de la C.N.I.T.A.A.T., impulsé et porté par Madame Florence BRAVACCINI, Secrétaire Générale, qui a contribué à renforcer
encore la motivation des personnels de la C.N.I.T.A.A.T. pour servir au mieux l’intérêt du justiciable, à nous réinterroger sur nos méthodes de travail, tout en garantissant un
accompagnement individualisé des agents,
- la qualité de la communication avec la C.N.I.T.A.A.T. instaurée par le Comité de Pilotage National d’appui au transfert des contentieux sociaux,
- la qualité de la communication poursuivie avec la Direction de la C.P.A.M. de la Somme et par la Direction de la M.S.A. de Picardie, employeurs respectifs des
agents de la C.N.I.T.A.A.T.

c) Alerter les instances décisionnelles sur l’incontournable nécessité d’un renfort massif en ressources humaines pour satisfaire l’objectif de résorption,
même partiel, du stock de la C.N.I.T.A.A.T. à échéance fin 2018 :
Nous l’avons dit précédemment, l’activité juridictionnelle de la C.N.I.T.A.A.T., a été particulièrement performante en 2016, puisqu’elle a dépassé largement la production
juridictionnelle moyenne des 6 dernières années.
Cette performance particulièrement satisfaisante laisse néanmoins entière la question des moyens de la résorption, même partielle, du stock de la C.N.I.T.A.A.T. à l’échéance
fin 2018.
Le stock de la C.N.I.T.A.A.T. représente en effet à ce jour plus de deux ans d’activité de la juridiction, hors fonctionnement courant.
Dans l’intérêt même des futures Cours d’Appel spécialisées en matière de sécurité sociale, et pour une transition réussie vers le futur, nous avons appelé l’attention des
instances en charge de la mise en œuvre de la réforme sur le caractère indispensable d’un renfort massif en ressources humaines qu’imposait l’objectif de résorption, en tout
ou partie, du stock de la C.N.I.T.A.A.T. à l’échéance fin 2018.

2) « Apprivoiser », autant que faire se peut, l’avenir :
Mes derniers mots seront pour l’avenir, qui appartiendra en 2019 aux Cours d’Appel spécialisées en matière de sécurité sociale.
Parce la future ex C.N.I.T.A.A.T. est porteuse de l’histoire du contentieux technique de la sécurité sociale en appel, parce que ses personnels sont dotés d’une expertise de
haut niveau en la matière, ne serait il pas conforme à l’intérêt du justiciable de sauvegarder ce capital de compétences sans équivalent, en lui réservant une place, sous
quelque forme que ce soit, lors de la mise en œuvre de la réforme ?
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L’avenir nous dira si la Cour d’appel d’Amiens est appelée à devenir en 2019 une Cour d’appel spécialisée en matuère de contentieux de la Sécurité Sociale, en plus du
contentieux de la Tarification, et si un Pôle national d’expertise aura vocation à sauvegarder le capital de compétences sans équivalent de la C.N.I.T.A.A.T.
C’est en tout cas le souhait qu’il nous parait raisonnable de formuler.
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Le mot de la Secrétaire Générale

L’

année 2016 a été une année charnière pour la C.N.I.T.A.A.T., qui s’est trouvée avec la réforme
de la Justice du XXIème Siècle à la croisée des chemins, contrainte à la fois de faire le deuil de
son organisation avec la fermeture programmée de la Cour en décembre 2018 et de préparer le
futur.

I) Agir pour savoir au lieu de savoir pour agir :
Alors même que l’avenir de la Cour se décidait à l’Assemblée nationale et que nous étions dans
l’incertitude, nous avons fait le pari de prendre notre destin en mains sans attendre et de faire face
intelligemment à cette transformation qui s’imposait à nous. De quelle manière ?
En décidant de faire des trois prochaines années, des années utiles, à la fois pour l’activité de la Cour et
pour l’avenir des agents. Comment ?
En agissant et en osant sortir de notre zone de confort. Agir pour savoir au lieu de savoir pour agir,
comme le préconisait Machiavel « en agissant se dévoilent les partis qui seraient demeurés cachés si l’on
n’avait pas agi ». Voilà précisément quelle a été notre ligne de conduite : définir une stratégie pour
renforcer notre performance et pour accompagner de la meilleure façon possible les agents dans la
construction de leur projet professionnel.
Ainsi avec la Présidente, nous avons décidé de mettre en place le Projet Stratégique de la Cour dès le mois
de mai 2016. Construit autour de trois axes, il est constitué de 15 projets sectoriels, pilotés par un comité de direction, un comité de pilotage, un coach de projet, un soutien à
la conduite de projet et 9 chefs de projets.
Il entend poursuivre plusieurs objectifs : accompagner le personnel, rendre des arrêts de qualité dans un délai raisonnable, maintenir notre excellent niveau de production,
optimiser notre stock, faire converger nos méthodes de travail avec celles de la Fonction Publique d’Etat et ainsi préparer la transformation de la Cour.
Ce projet qui s’appuie sur une méthode participative, et qui est le fruit d’une réflexion alimentée par différents entretiens avec les agents mais aussi par l’audit réalisé en 2014
par le Secrétaire Général, a été présenté par les chefs de projets en septembre 2016 à l’ensemble des agents et à nos partenaires.
Ainsi cette feuille de route stratégique 2016-2018 a pour ambition d’inscrire la C.N.I.T.A.A.T. dans une approche globale afin d’atteindre les objectifs qui nous sont
assignés.
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3 axes structurent le projet stratégique :
Axe 1 : Accompagner le changement, développer les compétences : Il s’agit principalement d’accompagner individuellement le personnel à cette transformation, par
le biais de formations, d’entretiens, de réflexions sur son projet professionnel.
Nous avons souhaité par ailleurs, que la communication, outil incontournable de la conduite de changement, soit renforcée, structurée et modernisée. Ainsi nous allons
revoir l’ensemble de notre circuit d’informations en interne et développer très prochainement des outils de communication pertinents qui nous permettront de mieux
communiquer entre nous et vers nos partenaires.
Axe 2 : Renforcer l’appui au pilotage stratégique et la performance : c’est un axe central pour la Cour, un axe auquel la Présidente est très attachée, puisqu’il touche au
cœur de notre activité juridictionnelle. Ainsi dans cette thématique, nous avons fait le pari de nous améliorer davantage, de remettre en question nos pratiques, de revoir nos
méthodes de travail afin d’uniformiser nos procédures, et cela encore une fois, dans le seul but de devenir encore plus performant et de servir au mieux les intérêts du
justiciable.
L’optimisation du stock, l’uniformisation de nos méthodes de travail, la dématérialisation et le plan de classement, sont donc autant de projets qui visent à améliorer notre
performance et encore une fois à préparer le futur d’un point de vue organisationnel.
Axe 3 : S’inscrire dans une démarche qualité : L’objectif est encore ici de nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue et de revoir nos outils, tels que les
outils de suivi de notre activité, les tableaux de bord R.H. et de bâtir des référentiels métiers qui soient parfaitement lisibles pour nos partenaires.

II) Une nouvelle organisation en phase avec nos objectifs :
A la suite de la mise en place du projet stratégique, il s’est avéré rapidement nécessaire de mettre en adéquation nos ressources avec ces nouveaux enjeux et de rééquilibrer
nos forces vives. De la même manière que le projet stratégique, des demandes émanant des agents, ont contribué à élaborer une nouvelle organisation.
Un nouvel organigramme a donc vu le jour présentant deux évolutions majeures (la création d’un Secrétariat Général au bon format et le renforcement des services
juridictionnels) et poursuivant de concert les mêmes objectifs que le projet stratégique.
Les décisions prises en 2016 et le courage dont nous avons tous fait preuve, nous ont permis d’atteindre d’excellents résultats, ainsi la Cour a rendu en 2016, 7071
décisions, nos meilleurs résultats depuis les 6 dernières années !
Bien sûr ces résultats ont été possibles grâce à la sagacité de Madame la Présidente qui a accueilli le projet stratégique avec beaucoup d’intelligence, à la mobilisation de
tous les agents et des magistrats, au dialogue constant avec les organisations syndicales et à l’accompagnement du personnel en partenariat avec la C.P.A.M. de la Somme
et la M.S.A. Picardie.
Ces excellents résultats traduisent l’intérêt élevé de tous les acteurs de la Cour, pour l’exercice de leur fonction, et la haute considération qu’ils portent aux justiciables.
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Les faits marquants
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Les acteurs
I) La cour - ses membres :
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II) Les médecins consultants :
Les médecins consultants attachés à la C.N.I.T.A.A.T. sont au nombre de 35.
Le médecin consultant joue un rôle important dans la prise de décision de la Cour à l’issue de l’audience.
Le recrutement des médecins consultants est possible grâce à la publicité positive faite par les médecins en exercice auprès de leurs confrères, avec la participation d’un
magistrat et de la référente médecin à un cours du Diplôme Universitaire d’Expertises Médicales, délivré par le Professeur MANAOUIL au sein du C.H.U. Amiens-Picardie ou
par le biais de candidature libre. Le candidat doit déposer un dossier complet qui est examiné par la référente médecin, puis soumis à l’appréciation de la Présidente de la
Cour.
Une fois la candidature validée (5 au titre de l’année 2016), le nouveau médecin consultant bénéficie d’une formation théorique lui permettant d’appréhender les aspects
techniques de son travail au sein de la Cour et doit assister à une audience pour en comprendre les incidences pratiques. Il peut alors examiner des lots de dossiers, dans la
législation qu’il aura au préalable choisie et suivre des séminaires organisés afin d’harmoniser les pratiques et de mettre en place de nouveaux outils, destinés à faciliter la
coopération avec les autres membres de la Cour.
Le médecin consultant est un acteur à part entière de la juridiction, présent à nos côtés pour apporter son savoir et ses connaissances, dans une totale liberté d’expression, et
ainsi permettre à la Juridiction de rendre une décision juste et motivée.

III) Les assesseurs :
Les contestations portées devant la C.N.I.T.A.A.T. sont examinées lors d’audiences présidées par un juge (magistrat professionnel, Président de chambre ou Conseiller
délégué par la Cour d’appel d’Amiens) siégeant avec deux assesseurs (magistrats non professionnels) représentant, l’un les travailleurs salariés, l’autre les employeurs ou
travailleurs indépendants.
Les assesseurs posent des questions pendant l’audience et délibèrent ensuite avec le Président. Ils apportent le regard et le concours précieux de la société civile.
Le magistrat et les deux assesseurs non professionnels composent ainsi la formation collégiale aux audiences de la C.N.I.T.A.A.T.
Les assesseurs sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président
de la Cour de Cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées (art. L143-5 du code de la S.S.).
Les assesseurs de la C.N.I.T.A.A.T. doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d’être juré de cour d’assises et n’avoir fait l’objet
d’aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la Cour d’Appel
d’Amiens « de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ». (art. L143-7 du code de la S.S.).
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Les incompatibilités de droit : les fonctions d’assesseurs près la C.N.I.T.A.A.T. sont incompatibles avec celles de membres de conseils d’administration des organismes de
sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole (art. L143-7 du code de la S.S.).
Les incompatibilités de fait : l’assesseur ne peut siéger à la Cour dès lors, qu’étant également assesseur auprès d’un T.C.I., il aurait eu à connaître de l’affaire en première
instance.

L’activité juridictionnelle de la C.N.I.T.A.A.T.
I) L’activité générale de la Cour en chiffres :
Un nombre de recours en progression constante depuis 2012 et une productivité accrue.

9000
8000

Année

Recours
reçus

Décisions
rendues

Solde annuel (recours décisions)

2011

5950

5151
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7468
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7216
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Depuis 2010, la Cour malgré une augmentation de 27% de sa productivité, connait une augmentation de 37% des recours reçus.
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II) La diversité d’origine des recours par type de requérant toutes sections confondues :

18%

Recours organismes
sociaux

28%

Recours assurés
Recours employeurs
54%

Les recours initiés par les assurés sociaux génèrent plus de la moitie du contentieux de la Cour. Les recours des organismes tels que les caisses primaires d’assurance
maladie ou les C.A.R.S.A.T. génèrent un tiers des recours.
Les recours employeurs représentent moins d’1/5eme du volume du contentieux.

III) La qualité des décisions rendues par la C.N.I.T.A.A.T. au regard du taux de cassation :
Un taux de cassation très faible depuis plusieurs années :
Année
2014
2015
2016

Taux de
cassation
0.35%
0.16%
0.15%

Mis en rapport avec la volumétrie des affaires jugées en 2016, le taux de cassation est de 0,15 % soit une baisse de 7% par rapport à l’année 2015.
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Pour l’année 2016 seuls 11 arrêts ont fait l’objet d’une cassation.
Répartition par législation :
Législation

Cassation

Invalidité/Incapacité

3

Tarification

4

Accidents du Travail/Maladies Prorofessionnelles

4

Personnes handicapées

0

IV) La répartition du contentieux par législation :
Une répartition du contentieux marquée par une forte proportion des litiges « Accidents du Travail » et « Maladies Professionnelles » tant au stade des recours que des
affaires jugées.

Accidents du travail/ maladies professionnelles
Handicap
Tarification
Invalidité/inaptitude

Recours reçus
4462
1608
791
714

Décisions + ordonnances
3481
1387
1282
921

Recours reçus

Affaires jugées

Accidents du
travail/Maladies
professionnelles

9%
11%

13%

Handicap

Handicap

18%
21%

Accidents du
travail/Maladies
professionnelles

59%

49%
Tarification

Tarification

Invalidité/inaptitude

20%

Invalidité/inaptitude
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V) Origine géographique des appels formés devant la C.N.I.T.A.A.T. (hors contentieux de la Tarification) :
Année 2016
Les T.C.I. de Paris, Lyon et Marseille représentent à eux trois 50 % des recours
(zone rouge).
85 % des recours sont concentrés sur 12 des 26 T.C.I. (zones rouge et orange)

T.C.I. de Paris
T.C.I. de Marseille
T.C.I. Région Rhône Alpes
T.C.I. de Montpellier
T.C.I. de Nancy
T.C.I. de Lille
T.C.I. de Rouen
T.C.I. de Nantes (Pays de la Loire)
T.C.I. d'Amiens
T.C.I. de Strasbourg
T.C.I. de Bordeaux
T.C.I. de Rennes
T.C.I. d'Orléans
T.C.I. de Toulouse
T.C.I. de Châlons‐en‐Champagne
T.C.I. de Dijon
T.C.I. de Besançon
T.C.I. de Caen
T.C.I. de Poitiers
T.C.I. de Clermont‐Ferrand
T.C.I. d'Ajaccio
T.C.I. de Limoges
T.C.I. de Saint‐Denis
T.C.I. de Fort‐de‐France
T.C.I. de Cayenne

Nb. dossiers
2000
577
573
370
295
288
263
247
231
212
203
201
174
172
118
116
90
86
53
51
28
20
16
2

+ de 500 dossiers

De 200 à 499

De 50 à 199

Moins de 50
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Les services juridictionnels
I) Le contentieux des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles :
1) La législation :
La section A.T./M.P. traite majoritairement des litiges relatifs à la fixation du taux d'incapacité permanent attribué par les caisses primaires d’assurance maladie à un assuré
victime d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (article L.143-1, 2 du code de la sécurité sociale). Les caisses primaires d’assurance maladie, les assurés et
leurs employeurs contestent le quantum de ce taux ou soulèvent l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Le contentieux de l’inopposabilité, qui avait connu un développement sensible en 2015, s’est quelque peu tari en 2016 compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour de
Cassation. Toutefois, la section connaît une augmentation du contentieux lié à la recevabilité du recours des employeurs devant les tribunaux du contentieux de l’incapacité
soulevée par les caisses primaires d’assurance maladie.
Au terme de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale, les parties disposent d’un délai de deux mois suivant la notification de la décision attributive de rente de la caisse
pour saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité.
En section A.T./M.P., la représentation par avocat (audience et mémoires) est importante.
Quelques chiffres clés (2016) :
4462 recours reçus.
3481 affaires jugées.
Ce contentieux représente 49% de l’activité de la Cour et son stock d’affaires correspond à 60% du volume total.
Le délai moyen d’audiencement est de 26 mois pour ce contentieux.
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2) Origine géographique des recours :
Année 2016

Le T.C.I. de Paris est à l’origine d’un tiers des recours reçus (zone rouge)
80 % des recours proviennent de 12 des 26 T.C.I. (zones rouge et
orange)

N b . D o ss ie rs
T .C .I. d e P a ris
T .C .I. R é gio n R hô ne A lp e s
T .C .I. d e M a rs e ille
T .C .I. d e R o u e n
T .C .I. d e N a n tes (P a ys d e la Lo ire )
T .C .I. d e Lille
T .C .I. d e M o ntp e llie r
T .C .I. d e N a n cy
T .C .I. d e R e n ne s
T .C .I. d e S tra sb o u rg
T .C .I. d 'Orlé a ns
T .C .I. d 'A m ie n s
T .C .I. d e B o rd e a ux
T .C .I. d e T o ulo us e
T .C .I. d e D ijo n
T .C .I. d e C a e n
T .C .I. d e B e sa nç o n
T .C .I. d e P o itie rs
T .C .I. d e C hâ lo ns -e n-Ch a m p ag n e
T .C .I. d 'A ja ccio
T .C .I. d e C le rm o nt-Fe rra n d
T .C .I. d e Lim o g e s
T .C .I. d e S a int-D e n is
T .C .I. d e F o rt-d e -F ra nce
T .C .I. d e C a ye nn e
T .C .I. d e P o inte à P itre

155 5
38 1
28 1
20 9
18 8
18 4
18 2
16 9
13 7
12 8
12 0
10 8
88
74
57
56
54
54
50
29
28
19
16
11
2
0

+ de 5 00 dossiers

D e 1 00 à 499

D e 5 0 à 99

M oins de 50
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3) Origine des recours par type de requérant :

25%
52%

Assurés sociaux
Sociétés

23%
Caisses primaires
d'assurance maladie

Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie sont à l’origine de plus de la moitié des recours dans ce type de contentieux.

4) Typologie du contentieux :
Nature des affaires

Taux d'incapacité
permanente partielle

6%

<1%
94%

Opposabilité
Coefficient
professionnel
Majoration tierce
personne
Compétence de
juridiction

Le contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles concerne majoritairement la détermination du taux d'incapacité permanente partielle de l’assuré social.
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5) Les ressources humaines dédiées :
Le contentieux de la législation accidents du travail et maladies professionnelles est traité par deux sections distinctes, chacune d’entre elle traitant les recours provenant d’un
ensemble de T.C.I. défini.
Les effectifs sont répartis comme suit :
Magistrat président de section

1

Responsables de section

3

Adjoints responsables de section

2

Juristes

10

Gestionnaires de contentieux

13

Total

25

II) Le contentieux du Handicap :
1) La législation :
La section « personnes handicapées » HA. a, à effectif constant, produit plus de décisions en 2016 qu’en 2015 et a renforcé, à hauteur de 6 audiences, les sections « A.T.M.P. ».
S’agissant des entrées et du délai d’audiencement, nous notons une relative constance par rapport à l’année précédente.
S’agissant des dossiers reçus, il est à souligner que :
- environ moins de 10 % des dossiers concernent des demandes uniques et simples de carte d’invalidité et/ou de carte de priorité pour personne handicapée ;
- 50 % concernent des demandes d’allocation aux adultes handicapés et ou de complément de ressources ;
- 40 % concernent des demandes de prestation de compensation du handicap ou se rapportent à des mineurs (l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses différents
compléments, l’orientation, et autres).
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Deux textes importants relatifs à la législation du handicap sont à retenir pour 2016 :

La suppression des cartes d’invalidité , de priorité et de stationnement pour une carte unique : la carte mobilité inclusion :
Instituée par la loi « Pour une République numérique » du 7 octobre 2016, la carte mobilité inclusion va progressivement remplacer les cartes d’invalidité, de priorité et de
stationnement. Cette nouvelle carte unique, infalsifiable et sécurisée modernise et sécurise les processus de production des cartes. Elle sera à terme émise dans des délais
de fabrication restreints pour un meilleur service à l’usager. Surtout, elle doit permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de se recentrer sur des
missions à plus forte valeur ajoutée pour les usagers. La carte mobilité inclusion sera délivrée par le président du conseil départemental et fabriquée par l’Imprimerie
nationale, seul organisme habilité.

La Publication d’une Circulaire n° 2016-117 du 8-8-2016 -sur le parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires :
Elle abroge la circulaire de 2006 relative au P.P.S. et celle de 1999 concernant les groupes Handiscol.
Dans cette circulaire, plusieurs droits sont rappelés :
- le droit à l’éducation pour tous les enfants, qui passe pour les élèves en situation de handicap par l’inscription dans l’école la plus proche de son domicile, celle-ci
constituant son établissement de référence ;
- l’élève en situation de handicap est un élève comme les autres. Avec les aménagements et adaptations nécessaires, il doit avoir accès aux mêmes savoirs et être
soumis aux mêmes exigences ;
- la participation de ces élèves aux sorties et voyages scolaires ainsi qu’aux activités périscolaires est un droit.
Cette circulaire introduit le P.A.G. (plan d’accompagnement global) expérimenté dans 24 départements, et le P.P.C. (plan personnalisé de compensation) qui seront élaborés
par la M.D.P.H. et reprend principalement toutes les procédures déjà définies dans les textes précédents.
Quelques chiffres clés (2016) :
1608 recours reçus.
1387 affaires jugées.
Ce contentieux représente 20 % de l’activité de la Cour et son stock d’affaires correspond à 14% du volume total.
Le délai moyen d’audiencement est de 16 mois pour ce contentieux.
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2) Origine géographique des recours :
Année 2016

1/3 des affaires proviennent des T.C.I. de Paris et de Marseille (zones
rouges)
10 des 26 T.C.I. sont à l’origine de 80 % des recours reçus (zones rouges et
oranges)

T.C.I . de Pa ris
T.C.I . de Mars ei ll e
T.C.I . de Montpel l ier
T.C.I . Région Rhône Al pes
T.C.I . d'Amien s
T.C.I . de Nancy
T.C.I . de Bordea ux
T.C.I . de Lil l e
T.C.I . de Toul ous e
T.C.I . de Châl ons‐en‐Champagne
T.C.I . de Dij on
T.C.I . de Rennes
T.C.I . de Rouen
T.C.I . de Nantes (P ays de l a Lo ire)
T.C.I . de Stra s bourg
T.C.I . d'Orléa ns
T.C.I . de Ca en
T.C.I . d'Aj acci o
T.C.I . de Bes ançon
T.C.I . de Cl ermont‐Ferra nd
T.C.I . de Poitiers
T.C.I . de Limoges
T.C.I . de Sai nt‐Deni s
T.C.I . de Fort‐de‐Fra nce
T.C.I . de Pointe à P itre
T.C.I . de Ca yenne

N b. Dos s i er s
3 12
2 38
1 52
1 10
87
86
84
75
63
52
48
34
33
32
31
30
23
16
16
16
15
6
3
2
1
0

+ de 200 dossiers

De 50 à 199

De 20 à 49

Moins de 20
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3) Origine des recours par type de requérant :

7%

MDPH
Assurés sociaux
93%

Une très forte proposition des recours sont à l’initiative des assurés sociaux.

4) Typologie du contentieux :
Nature des affaires

3%

2%

2% 1%1% 1%

1%

Allocation adultes handicapés
Carte d'invalidité

5%
41%

10%

Complément de ressources
Prestation de compensation du handicap
Complément d'AEEH

12%

Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Carte de priorité pour personne handicapée
21%

divers
Taux d'incapacité
Auxiliaire de vie scolaire
Orientation

C.N.I.T.A.A.T. | RAPPORT D’ACTIVITE 2016

Page 27

Les litiges portant sur l’octroi ou le refus d’attribution d’allocations « adulte handicapé » et de cartes d'invalidité représentent 66% du volume total.
Répartition majeurs/mineurs

Une très forte proportion d'affaires concernent des personnes majeures étant précisé que les dossiers se rapportant a des mineurs en situation de handicap sont
particulièrement complexes tant sur le plan humain que sur celui de la règle de droit applicable.
A titre d’exemple, les litiges portant sur l’octroi de complément à l’allocation d’éducation enfant handicapé nécessitent un examen approfondi portant sur les frais restant à
charge des parents liés au handicap du mineur ainsi que sur l’étendue de leur niveau d’autonomie.
3.2.4 Origine des recours par type de requérant

5) Les ressources humaines dédiées :
Les effectifs sont répartis comme suit :
Magistrat président de section

1

Responsable de section

1

Juristes

5

Gestionnaires de contentieux

4

Total

11
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III) Invalidité/inaptitude :
1) La législation :
La maladie peut avoir une incidence sur le cours de la vie professionnelle, c'est dans ce cadre qu’interviennent la législation en matière d’invalidité et les prestations vieillesse
au titre de l’inaptitude au travail.
La section Invalidité et Inaptitude traite des recours des assurés relevant du régime général, du régime des indépendants et des professions libérales.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail suite à une maladie ou un accident d’origine non
professionnelle. Il existe différentes catégories d’invalidité tenant compte de la capacité ou non à travailler.
Les assurés qui ayant atteint l’âge de 60 ans, puis 62 ans suite à la réforme de l’âge légal de départ à la retraite, peuvent bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein quel
que soit leur nombre de trimestres, dès lors qu'ils présentent une incapacité définitive de travail.
70 % des dossiers traités par la section relèvent de l’invalidité, majoritairement du régime général.
Représentation par avocat : moyenne, essentiellement au titre de l’aide juridictionnelle, principalement par dépôt de conclusions.
Quelques chiffres clés (2016) :
714 recours reçus.
921 affaires jugées.
Cette législation représente 13% de l’activité de la Cour et son stock d’affaires correspond à 14% du volume total.
Le délai moyen d’audiencement est de 31 mois pour ce contentieux.
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2) Origine géographique des recours :
Année 2016
Les T.C.I. de Paris et Lyon représentent un tiers des recours (zone rouge).
75 % des recours sont concentrés sur 10 des 26 T.C.I. (zones rouge et orange)

Nb. Dos s iers
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.
T.C .I.

de Pa ris
Régio n Rhô ne Al pes
de M ars eil le
de S tra sb ourg
de Nan cy
d'Am iens
de M ontpell ier
de Toul ous e
de Bo rdeaux
de Renn es
de Lil le
de Nan tes ( Pa ys de la Loir e)
d'O rléan s
de Ro uen
de Bes anç on
de Ch âlo ns ‐en‐ Ch amp agne
de Dij on
de Cl er mont‐F erran d
de Ca en
de Po itiers
d'Aj ac c io
de F ort‐de‐ Fra nc e
de Lim oges
de Po inte à Pi tre
de S ain t‐ D en is
de Ca yenn e

133
82
58
53
40
36
36
35
31
30
29
27
24
21
20
16
11
9
7
7
6
3
3
1
1
0

+ de 60 dossiers

De 30 à 59

De 10 à 29

Moins de 10
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3) Origine des recours par type de requérant :

23%
Organismes sociaux
Assurés sociaux

77%

Les assurés sociaux sont à l’origine d’une très forte proportion des recours.

4) Typologie du contentieux :
Le rapport entre les recours portant sur la législation invalidité et ceux portant sur la législation inaptitude est d’1/3 - 2/3.

34%
Inaptitude
66%

Invalidité
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Focus sur la législation invalidité :

1%

Pension d'Invalidité

‐ de 1%

Catégorie 1

3%
4%

Focus sur la législation inaptitude :

4% 2%

catégorie 2

4%

0%

M.C.C. : Majoration pension conjoint à
charge

Maintien catégorie 1

41%

catégorie 3 tierce personne

10%

P.V. : Pension vieillesse inaptitude

21%

38%
M.T.P. : Majoration pour T.P.

Maintien catégorie 2
Pension de veuve

11%

Majoration L.814‐2

PITD Artisan

19%

Invalidité partielle
ITM
Suppression

35%
Pension de vieillesse au titre de l'IP au
travail
Allocation de solidarité L.815‐1

PITD commerçant
Prolongation ITM

71 % des recours concernent les pensions d’invalidité et les catégories 1et 2.

Près de 75 % des recours sont relatifs aux majorations de pensions conjoint à charge
et aux pensions vieillesse inaptitude.

5) Les ressources humaines dédiées :
Les effectifs sont répartis comme suit :
Magistrat président de section

1

Responsable de section

1

Juristes

4

Gestionnaires de contentieux

3

Total

9
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IV) Tarification :
1) La législation :
La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est l'ensemble des règles permettant le calcul du taux de cotisation mis à la charge de l'employeur qui
prend en compte le risque professionnel au sein de l'entreprise.
La tarification est collective pour l’ensemble des entreprises relevant d’une même catégorie de risque lorsque l’effectif est inférieur à 20 salariés.
Elle est individualisée et calculée sur la base de la sinistralité intervenue au sein de l’entreprise si l’effectif est au moins égal à 150 salariés.
Elle est mixte lorsque l’effectif est compris entre 20 et 149 salariés.
La tarification a un triple objectif :
- assurer annuellement l'équilibre financier de la branche A.T./M.P. (la majorité des produits de la branche sont constitués par les cotisations employeurs, le reste
correspondant principalement aux produits des recours contre tiers) ;
- mutualiser les risques du travail selon des règles équitables, pour ne pas mettre en danger la viabilité financière de l'entreprise ;
- inciter les entreprises à prendre des mesures de prévention du risque professionnel.
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail statue en premier et dernier ressort sur les recours formés par les employeurs à
l’encontre des décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail leur notifiant leur taux de cotisation.
La représentation par avocat est très élevée, que ce soit pour l’établissement des recours et mémoires ou lors de l’audience.
Quelques chiffres clés (2016) :
791 recours reçus.
1282 affaires jugées.
Cette législation représente 18 % de l’activité de la Cour et son stock d’affaires correspond à 12 % du volume total.
Le délai moyen d’audiencement est de 25 mois pour ce contentieux.
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2) Décisions à l’Origine des recours devant la C.N.I.T.A.A.T. :
Année 2016

Les C.A.R.S.A.T./C.M.S.A. de Nord‐Picardie, de Normandie, et de Rhône‐Alpes
représentent 1/3 des recours (rouge).
85% des recours sont concentrés sur 11 C.A.R.S.A.T./C.M.S.A. (rouge et
orange)

C AR SAT et CM SA d u N ord‐ Pi c ard i e
C AR SAT et C MSA de No rma nd i e
C AR SAT et CM SA de Rh ôn e‐ Al p es
C AR SAT des Pa ys ‐d e‐l a ‐Loi re
C RAM et CM SA d 'Il e‐d e‐Fran ce
C AR SAT d' Al s ac e‐Mo sel l e
C AR SAT et CM SA du Su d‐Es t
C .M .S.A. M IDI‐P YR EN EES NO R D
C AR SAT et CM SA de Bo urgogne Fran ch e Co mté
C AR SAT et CM SA d e Bretagne
C AR SAT et CM SA d u La nguedo c ‐Rou s si l l on
C AR SAT et CM SA d'Aqu i tai n e
C AR SAT de M i di ‐ Py rén ées
C AR SAT du No rd‐Est
C AR SAT du Cen tre‐O u es t
C AR SAT et CM SA d'Auv ergn e
C AR SAT du Cen tre ‐ Va l d e Loi re
C .M .S.A. M IDI P YRENEES SUD
C .G.S.S. de l a R éu ni o n
C .G.S.S. de l a M arti n i qu e
C .M .S.A. LO IR E ATLANTIQ UE V END EE
C .M .S.A. M AYEN NE O RNE SARTHE ‐ M AYENNE
C .M .S.A.de M AR NE‐ARD EN NES‐M EU SE

Nb . Dos s i ers
1 04
80
75
63
60
47
44
42
36
34
29
19
18
18
17
13
11
7
6
1
1
1
1

+ de 70 dossiers

De 20 à 69

De 10 à 19

Moins de 10
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3) Typologie du contentieux :
Un contentieux également réparti entre recours conservatoires et non-conservatoires (recours au fond).

48%
52%

Recours conservatoires
Recours non
conservatoires

38%
62%

Classement
Compte spécial

Une forte proportion d’affaires porte sur l’inscription du taux de cotisation sur le compte spécial.
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4) Les ressources humaines dédiées :
Les effectifs sont répartis comme suit :
Magistrat président de section

1

Responsable de section

1

Juristes

1

Gestionnaires de contentieux

3

Total

6

V) Cellule d’enregistrement :
1) Son rôle :
Le service de l’enregistrement est le début de la chaîne de tout dossier et du traitement de toute correspondance arrivant à la cour pour les sections Accidents du travail et
Maladies Professionnelles.
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.
Il a pour mission :
- la création des dossiers d’appels en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
- l’instruction des dossiers « irrecevables » pour l’ensemble des législations ;
- 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».
Il 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.
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Le but recherché est de lisser le flux des entrées pour les services.
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 ;
- 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.

2) Les ressources humaines dédiées :
Les effectifs sont répartis comme suit :
Magistrat président de section

1

Responsable de section

1

Gestionnaires de contentieux

4

Total

6
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Les services transversaux
I) Le service logistique et financier :
1) Son rôle :
Le 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.

2) Son activité :
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3) Les ressources humaines dédiées :
Les effectifs sont répartis comme suit :
Responsable de section

1

Assistante technique comptable

1

Secrétaires logistiques

3

Technicien des services généraux

1

Total

6

II) Le service Informatique :
1) Sa mission :
La 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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2) Les ressources humaines dédiées :
Les effectifs sont répartis comme suit :
Responsable de service

1

Gestionnaire Infrastructures Logiciel et matériel

1

Total

2
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La gestion des Ressources Humaines : une activité centrale dans un
contexte de transformation de la Cour
I) Le bilan social :
Le mot de la secrétaire générale
Avec l’annonce de la réforme des juridictions sociales et la promulgation de la loi de modernisation de la Justice du XXIème siècle le 18 novembre 2016, la gestion des
ressources humaines au sein de la Cour et l’accompagnement du personnel ont été tout particulièrement au centre de nos préoccupations et de nos objectifs.
Alors même que nous traversions une phase d’incertitude quant à notre devenir, le personnel a répondu présent et à continué à se mobiliser pour maintenir notre excellent
niveau de productivité. Ainsi, nous avons réalisé en 2016 un véritable tour de force, en atteignant nos meilleurs résultats depuis les 6 dernières années.
Volontaire et déterminé, le personnel de la C.N.I.T.A.A.T. s’est également impliqué dans le projet stratégique de la Cour mis en place par la Direction.
Véritable outil stratégique, ce projet de direction qui comporte 3 axes, (accompagnement du personnel, activité juridictionnelle et qualité) et mobilise 9 chefs de projet,
poursuit deux objectifs : accompagner le personnel pendant cette phase de transformation et maintenir notre mission d’intérêt général à son plus haut niveau de
performance publique.
Le bilan social 2016 est donc la traduction de cet élan commun, il met en lumière les efforts consentis par chacun dans l’atteinte de ces objectifs : les 67 agents de la Cour
ont en effet réussi malgré une part de C.D.D. croissante, à maintenir un niveau élevé d’efficacité. La diminution conséquente du nombre d’arrêts de travail est une preuve
supplémentaire de l’implication et du point d’honneur que chaque agent met à réaliser la mission qui nous est confiée.
Par ailleurs, nous avons également concentré nos objectifs de formation sur la construction de projets professionnels viables, notamment par la mise en place d’une offre de
formation plus individualisée, utile et répondant aux besoins de chacun dans un souci constant de respect du cadre budgétaire et de développement des compétences.
Grâce à une vision stratégique claire et partagée, à la mobilisation de tous les agents et à l’impulsion d’une dynamique positive où chacun a pu continuer à s’engager, à se
former et à développer ses compétences, la C.N.I.T.A.A.T. est en voie de réussir le pari de la transformation des organisations publiques.
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1) Les emplois :
a) L’effectif permanent :
67 agents en moyenne sur l’année 2016 soit 61 E.T.P. (Equivalent Temps Plein).
L’effectif est constant sur les trois dernières années avec une moyenne de 63 E.T.P.

moyenne ETP (2014‐2016)
66
65,15

65
64
63

63,15

62

moyenne ETP

61

61

60
59
58
2014

2015

2016

b) Statuts/employeurs :
Les agents de la Cour relèvent de quatre statuts différents (Magistrats mis à disposition par la Cour d’Appel d’Amiens, fonctionnaires du Ministère des
affaires sociales, agents de droit privé mis à disposition par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et par la Mutualité Sociale Agricole de
Picardie) et de trois employeurs distincts (Etat, Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme et Mutualité Sociale Agricole de Picardie).
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La répartition statutaire est la suivante :

Répartition statutaire
5%

Statuts

6%

Effectif

Magistrats
Fonctionnaires
CPAM Somme
MSA Picardie

6%

Magistrats

4
4
55
3

Fonctionnaires
CPAM Somme
MSA Picardie

83%

c) Répartition par fonction au sein de la Cour :
Les secrétaires d’audience et les gestionnaires de contentieux représentent 75% des 61 ETP.

Répartition par fonction
Fonction
Magistrats
Direction
Secrétaires d'audience *
Gestionnaires de contentieux
Fonctions transverses **

ETP

Magistrats

3,8
2
27,5
18,5
9,5

3%
16%

6%

Direction

Secrétaires d'audience *

* Responsables de section, adjoints, juristes
** secrétariat, RH, informatique, finances, moyens généraux

30%

45%

Gestionnaires de contentieux

Fonctions transverses **
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2) Les effectifs :
a) Type de contrats :
Un élément éclairant à prendre en considération procède de la nature du contrat (à durée déterminée ou à durée indéterminée) des personnels de droit privé relevant de la
convention collective de l’U.C.A.N.S.S. (C.P.A.M. et M.S.A.).
Pour 2016, les CDI représentent 93% des agents de droit privé

répartition CDD/CDI
7%

Type de contrat
CDD
CDI

Nombre
4
55

CDD
CDI

93%

b) Répartition par catégorie de la fonction publique :
Le cadre A représente 75% des 8 fonctionnaires de la Cour

répartition par catégorie de la FP
13%

Catégorie FP
A (dont magistrats)
B
C

12%

Nombre
6
1
1

A (dont magistrats)
75%

B
C
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c) Répartition par niveau U.C.A.N.S.S. :
Les agents sous statut relevant de la convention collective de l’U.C.A.N.S.S. se répartissent au sein de 8 niveaux différents.
Les agents de niveaux 3 et 4 représentent 80% des agents relevant de la convention collective de l’U.C.A.N.S.S.

d) Retraite :

En projection, pour la période du 31/12/2016 au 31/12/2018, 8 agents seront potentiellement en âge de faire valoir leur droit à la retraite, soit 14% de l’effectif. Ce groupe
potentiel est composé de 2 juristes, 6 gestionnaires de contentieux.

e) Répartition Hommes/Femmes :
Un effectif fortement féminisé, 54 femmes pour 13 hommes, soit un ratio de 4/5.

20%
HOMMES

80%

FEMMES
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f) Pyramide des âges :
Une forte représentation de la tranche d’âge 35-39 ans pour les femmes, une répartition homogène des hommes sur les différentes tranches entre 30 ans et
50 ans.

> à 60 ans
55‐59 ans
50‐54 ans
45‐49 ans
40‐44 ans

HOMMES

35‐39 ans

FEMMES

30‐34 ans
25‐29 ans
20‐24 ans
5

0

5

10

15

20

25
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g) Age moyen :
Age moyen du personnel : 43 ans
Age moyen des femmes : 44 ans
Age moyen des hommes : 39.5 ans

h) Les mouvements d’arrivée et de départ :
La Cour a accueilli 8 nouveaux arrivants répartis comme suit :
-2 C.D.I. U.C.A.N.S.S.
-3 C.D.D. U.C.A.N.S.S.
-2 fonctionnaires de catégorie A
-1 fonctionnaire de catégorie B
Pour cette même année 2016, 9 agents ont quitté la Cour :
-2 C.D.I. U.C.A.N.S.S.
-4 C.D.D. U.C.A.N.S.S.
-1 fonctionnaire de catégorie A
-1 fonctionnaire de catégorie B
-1 fonctionnaire de catégorie C
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3) La gestion du temps :
a) Le temps partiel :
Pour 2016, 17 agents ont bénéficié d’un temps partiel.
Les temps partiels de 80% et plus (80%, 85% et 90%) représentent la proportion la plus importante (3 temps partiels sur 4)

% temps partiel
90%
85%
80%
60%
50%

Répartition des temps partiels

Nombre
6
2
5
1
3

18%

6%

35%

90%
85%
80%

29%

12%

60%
50%
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b) Les arrêts de travail (tous motifs confondus) :
Depuis 2011, le nombre de jours d’arrêts maladie est en baisse constante. Il s’est stabilisé pour les années 2015 et 2016 aux environs de 675 jours.
2000
1800

Nombre de jours d'arrêt
(tous motifs confondus)

1600

2016

673,5

1200

2015

679,50

1000

2014

891

800

2013

1442

Année

2012

1503

2011

1734

1734
1503
1442

1400

891
673,5

600

679,50

400
200
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

e) Les arrêts de travail autres que « maladie ordinaire » :
Motif
Nbre jours
AT/MP
20
Maladie longue durée
314
Maternité
0
Paternité
14
Congé parental
154
Mi temps thérapeutique travaillé
75

f) Les visites médicales :

Motif
Visite médicale
Entretien infirmier

Nbre jours
12
11
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4) Formation :
En 2016 et malgré une baisse constante, depuis plusieurs années, des budgets de formation alloués, un peu plus d’une centaine de jours de formations ont été dispensés
sur des thématiques diverses comme :
- La gestion documentaire électronique
- Les C.V. et lettres de motivation
- La gestion de projet
- Les ressources humaines
- Accompagner le changement

a) Nombre de jours de formation dispensés :
Le nombre de jours de formation est en baisse depuis 2012, cette baisse est proportionnelle au budget formation alloué à la Cour.
Pour 2016, un effort d’individualisation en rapport avec les projets professionnels des agents a été entrepris.

Nombre de jours de formation

2012
196,7

2013
154

2014
128,5

2015
141

2016
102,14

Nombre de jours de formation
250
200
150
Nombre de jours de
formation

100
50
0
2012

2013

2014

2015

2016
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b) Nombre d’agents formés :
Depuis 2013, le nombre d’agents formés par an est relativement constant. Le pic rencontré pour l’année 2012 correspond à la campagne de formations S.S.T. (sauveteur
secouriste au travail).

2012
186

Nombre d'agents formés

2013
80

2014
83

2015
72

2016
68

Nombre d'agents formés
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Nombre d'agents
formés

2012

2013

2014

2015

2016
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c) Ratio nombre de jours de formation par agent :
Le nombre de jours de formation moyen par agent est lui aussi relativement constant et oscille entre 1.5 j /an et 2 j /an depuis 2013

Jours / Agents

2012
1,1

2013
1,9

2014
1,5

2015
2,0

2016
1,5

Jours / Agents
2,5
2
1,5
Jours / Agents

1
0,5
0
2012

2013

2014

2015

2016

5) Le dialogue social :
Pour l’année 2016, les C.H.S.C.T. et C.T.S. ont été réunis respectivement 4 fois. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’année 2015 qui avait pour spécificité d’être la
première année complète faisant suite aux élections professionnelles de fin 2014 (2 convocations supplémentaires des instances pour mise en œuvre).

CHSCT
CTS

2014
1
3

2015
6
6

2016
4
4
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6) Les conditions d’évolution du G.V.T. :
La C.N.A.M.T.S. a fixé à 0,6% le coefficient déterminant le montant annuel de l’enveloppe salariale permettant de calculer le G.V.T. (Glissement Vieillesse Technicité) pour
le personnel de la C.P.A.M. de la Somme mis à disposition de la Cour.
Cette mesure nationale sur laquelle la Cour ne peut intervenir s’impose à l’ensemble des C.P.A.M., sur la base d’une assiette correspondant à la masse salariale de
référence (celle de l’année N-1).
Dans le cadre du développement professionnel, la convention U.C.A.N.S.S. prévoit que 20% des agents puissent obtenir un minimum de points de compétences : soit 7
points pour les agents non cadres et 12 pour les cadres.
Ce système de reconnaissance est régi par les dispositions conventionnelles collectives applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale, sur proposition du
supérieur hiérarchique et décision du Secrétaire Général.
Parallèlement, le montant de l’enveloppe G.V.T. peut concourir à l’optimisation du parcours professionnel des agents, pour leur permettre par exemple d’accéder à un
niveau supérieur.
Le montant de l’enveloppe 2016 a permis d’attribuer des points de compétence à 12 agents (3 cadres et 9 agents).

III) Dialogue social :
Deux 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 (C.H.S.C.T.), 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 (C.T.S.) 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,
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- 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).

III) Prévention et sécurité :
Le 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 du programme annuel de prévention, à l’analyse et l’évaluation des risques,
- de participer aux travaux du C.H.S.C.T. 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.
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Les objectifs au regard de la réforme des juridictions sociales
I) Répondre à la demande du justiciable (dans le contexte particulier de fermeture de la C.N.I.T.A.A.T. au 1er
janvier 2019) :
a) en consolidant la performance juridictionnelle de la C.N.I.T.A.A.T. dans le contexte particulier de fermeture de la juridiction au 31/12/18 au moyen de :
- l’expertise forte des magistrats et agents de la C.N.I.T.A.A.T. en matière de contentieux technique de la sécurité sociale et de gestion de contentieux de masse,
- la mise en place du projet stratégique de la C.N.I.T.A.A.T., impulsé et porté par Madame Florence BRAVACCINI, Secrétaire Générale, qui a contribué à renforcer encore la
motivation des personnels de la C.N.I.T.A.A.T. pour servir au mieux l’intérêt du justiciable, à nous réinterroger sur nos méthodes de travail, tout en garantissant un
accompagnement individualisé des agents,
- la qualité de la communication avec la C.N.I.T.A.A.T. instaurée par le Comité de Pilotage National d’appui au transfert des contentieux sociaux,
- la qualité de la communication poursuivie avec la Direction de la C.P.A.M. de la Somme et par la Direction de la M.S.A. de Picardie, employeurs respectifs des agents de la
C.N.I.T.A.A.T.
b) les instances décisionnelles ayant été alertées sur l’incontournable nécessité d’un renfort massif en ressources humaines pour satisfaire l’objectif de résorption ,même
partiel, du stock de la C.N.I.T.A.A.T. à échéance fin 2018 :

II) Le Projet Stratégique : un projet qui vise à préparer le futur en y associant la performance publique :
Le Projet Stratégique de la Cour : un projet dynamisant en période de changement.
Alors même que le destin de la Cour se décidait à l’Assemblée nationale et avant que le vote de la loi n’ait lieu en novembre, et face à l’échéance annoncée, nous avons dû
prendre des décisions et avons fait le choix en juin 2016 de mettre en place un projet stratégique sur 3 ans.
Ce projet qui s’articule autour de 3 axes porte en son sein nos objectifs prioritaires pour les années à venir : l’accompagnement du personnel, le maintien de la productivité
juridictionnelle, l’amélioration de nos procédures et de nos pratiques, ces objectifs devant tous concourir à l’amélioration de la performance publique.
Ainsi une organisation adhoc a été créée qui comporte : une Directrice de projet, un comité de direction, un comité de pilotage, un coach de projet, un soutien de projet et des
chefs de projet.
L’ensemble du Projet Stratégique a été présenté aux agents et à nos partenaires en Septembre 2016.
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Bien sûr, une telle démarche est plutôt innovante pour la Cour et peut sembler surprenante en période de transformation. Mais comme le disait si bien Machiavel, nous avons
choisi « d’agir pour savoir et non pas savoir pour agir ».
Ainsi le Projet Stratégique nous a permis de préparer le futur, le futur des agents en mettant en place un accompagnement sur mesure, en travaillant notamment à partir de la
notion de compétences et de projet professionnel et le futur de nos dossiers et de nos savoirs.
Nous préparer, continuer à apprendre, à nous former, à nous améliorer, voilà ce que le Projet Stratégique nous a permis de réaliser, mettre en place une dynamique positive
au sein de la Cour.
Cette dynamique nous a d’ailleurs été plutôt favorable car nous avons réalisé en 2016 nos meilleurs résultats depuis les 6 dernières années.
La C.N.I.T.A.A.T. a donc réussi en période de changement, à combiner fermeture programmée, accroissement de la performance, continuité du service public, engagement
des agents et développement des compétences pour favoriser la mobilité.

En savoir

www.cnitaat.fr
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