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LE MOT DU PRÉSIDENT
Après des années d’interrogations, le sort de la
Cnitaat a été scellé par la loi du 18 novembre
2016, dite de modernisation de la justice du XXIe
siècle, prévoyant notamment la suppression de
cette juridiction au 31 décembre 2018 au plus
tard. L’année 2017, débutée quelques semaines
seulement après la publication de cette loi et
précédant immédiatemment l’année de la
fermeture annoncée, ne pouvait être qu’une
année bien particulière pour la Cnitaat.
Sans vouloir tout réduire à ce seul évènement et
sans méconnaître qu’il a fort bien pu se conjuguer
avec des aspirations individuelles préexistantes, il
est néanmoins incontestable que l’annonce de la
suppression à court terme de la Cnitaat a eu un
impact fort sur les personnels, chacun se posant
des questions sur son avenir professionnel et
personnel. Cela a abouti à des réactions diverses,
certains éprouvant de l’amertume de devoir quitter
prochainement un emploi qui leur plait, d’autres
voyant là une opportunité de réorienter ou de
relancer leur carrière, certains prenant le parti de
rester jusqu’au bout, d’autres prenant les devants
pour postuler rapidement sur d’autres emplois.
Cependant, la somme de ces réactions
individuelles, prises globalement, s’est traduite
par un nombre inhabituel de départs, à tous les
niveaux de la hiérarchie. Ainsi, Madame Élisabeth
Wable, présidente de la Cnitaat, Madame
Florence Bravaccini, secrétaire générale, deux
chefs de service, deux chefs de service adjoints,
ainsi que différents agents ont quitté la Cour
courant 2017.
Compte tenu de la fermeture programmée, les
personnels partants ont été remplacés par des
personnels sous contrat à durée déterminée, sauf
en ce qui concerne les postes de président et de
secrétaire général bien sûr. Ainsi, alors que les
agents sous contrat à durée déterminée étaient
auparavant très minoritaires, leur nombre a crû
progressivement, jusqu’à représenter environ un
sixième de l’effectif total.
Cette mutation a elle-même produit diverses
conséquences. En premier lieu, le recrutement et

la formation sont devenus en 2017 des activités
importantes et récurrentes de la Cnitaat. En
deuxième lieu, force est de constater que les
contrats à durée déterminée ne se sont pas
toujours enchaînés de manière fluide et qu’il s’est
fréquemment produit des périodes de vacances
de postes entre les embauches. En troisième lieu
et surtout, le remplacement de personnels
expérimentés et chevronnés par des agents sous
contrat à durée déterminée, quels qu’aient été
l’engagement et la bonne volonté de ces derniers,
s’est traduit par une perte de capital humain et de
compétences, ainsi que par une diminution des
capacités de production judiciaire.
En
dépit
des
circonstances,
l’activité
juridictionnelle de la Cnitaat s’est maintenue à un
niveau satisfaisant. Ainsi, la Cour a clôturé en
2017 un peu plus de 6 000 affaires. En
apparence, ce chiffre pourrait paraître décevant
au regard des plus de 7 000 affaires terminées
l’année précédente mais il faut rappeler qu’en
2016, le chiffre des sorties avait été massivement
gonflé par des centaines d’ordonnances de
désistements rendues dans des affaires où des
entreprises avaient introduit des recours en
attendant de connaître la position de la Cour de
cassation pour, finalement, se désister. En
raisonnant sans compter les désistements et les
radiations, le nombre d’arrêts rendus, qui
correspond à la réalité de la production de la
Cour, a légèrement augmenté en 2017 par
rapport à 2016, ce qui constitue un élément
remarquable compte-tenu du départ d’un certain
nombre de juristes.
C’est l’occasion de remercier l’ensemble des
personnels de la Cnitaat pour avoir su, dans un
contexte difficile, maintenir le cap et continuer à
accomplir leurs missions, que ce soit dans les
services à vocation juridique ou que ce soit dans
les métiers transversaux, dont la finalité est
néanmoins de permettre aux agents travaillant sur
les dossiers contentieux de pouvoir œuvrer dans
les meilleures conditions possibles. À ces
remerciements, il convient d’associer les
collaborateurs occasionnels mais néanmoins
indispensables de la Cnitaat, que sont la
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quarantaine d’assesseurs non magistrats, qui ont
apporté leurs précieux expérience et concours à
l’activité juridictionnelle de la Cour, ainsi que la
trentaine de médecins consultants qui ont rendu
des avis écrits dans les dossiers et qui ont enrichi
les audiences de leur présence et de leurs
explications techniques.

Néanmoins, ces efforts n’ont pas suffi à stabiliser
la situation, puisque face à ces 6 000 affaires
terminées, ce sont plus de 8 000 affaires
nouvelles qui ont été enregistrées. Le stock a
donc poursuivi sa tendance structurelle à la
hausse, avec plus de 16 300 affaires en cours fin
2017. De quoi continuer à alimenter la réflexion…

Rapport annuel d’activité 2017
COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

6

LE MOT DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL
Portée par la loi du 18 novembre 2016, dite de
e
modernisation de la justice du XXI siècle, la
réforme de la justice a pour ambition de rendre la
justice plus proche du citoyen, plus protectrice
également, mais surtout, en ce qui nous
concerne, plus efficace avec la simplification du
contentieux social. Cependant, dans ses objectifs
visant une meilleure organisation territoriale pour
un accès facilité et un traitement plus opérant au
profit des justiciables, cette réforme prévoit de
désigner les tribunaux de grande instance et les
cours
d’appels
qui
se
substitueront
respectivement aux tribunaux du contentieux de
l’incapacité (TCI), aux tribunaux des affaires de la
sécurité sociale (TASS), aux commissions
départementales d’aide sociale (CDAS) et à la
Cnitaat pour traiter le contentieux technique et
général de la sécurité sociale.
L’efficacité de la réponse, c’est ce qui fonde
l’identité et le fonctionnement de la Cour, tant sur
le plan de l’engagement collectif que celui de
l’engagement individuel. Les décisions préparées
et rendues, soit pour confirmer, soit pour infirmer
les décisions du premier degré prises par les
tribunaux du contentieux de l’incapacité,
démontrent le soin et l’expertise de haut niveau
consacrés au service des justiciables, par les
magistrats, les juristes, les gestionnaires de
contentieux,
mais
aussi
les
assesseurs
représentant les salariés, les employeurs ou les
travailleurs indépendants soutenus par des
services transversaux toujours soucieux de la
bonne organisation et du bon accueil. Il est
également important de souligner le rôle
déterminant des médecins consultants attachés à
la Cnitaat, sollicités pour un avis médical écrit au
stade de l'instruction des dossiers relevant des
sections médicales, ainsi qu'au stade de
l'audience pour la présentation orale de leurs avis.
Dans ses conditions, il convient de noter que si la
perspective de la fermeture envisagée au 31
décembre 2018 conduit certainement à faire un

travail de deuil, passant par différentes phases
comme le déni, puis la colère, la peur, la tristesse,
l’acceptation et enfin une nouvelle quête ou de
nouveaux projets, il est pourtant possible
d’acquérir un sentiment de maîtrise de cette
réalité permis par un sens du professionnalisme
et du service public rendu.
C’est ce qu’a démontré le personnel de la Cnitaat
et plus largement la communauté de travail
fédérée par la Cnitaat. Malgré les départs de
certains envisageant assez vite pour des raisons
légitimes,
de
poursuivre
leur
activité
professionnelle ailleurs, partiellement remplacés
par de jeunes diplômés en droit sous contrat à
durée déterminée de 5,5 mois non renouvelables,
se succédant les uns après les autres souvent de
manière discontinue, l’investissement dans le
travail, le niveau de service rendu aux justiciables
est demeuré élevé, chiffres à l’appui. Au risque de
se répéter, le nombre de recours reçus, plus de 8
000, nombre le plus élevé depuis 2013, la Cour a
effectivement rendu plus de 6 000 décisions.
Pour maintenir le cap, accompagner le
changement et développer les compétences, un
projet structurant et participatif comportant trois
axes, annoncé en 2016, a été pleinement engagé
au cours de l’année 2017.
Pour rappel, les troix axes du projet structurant se
déclinent comme suit :
accompagner
le
changement
et
développer les compétences ; la
formation et l’aide à l’élaboration au projet
professionnel en constituent les leviers ;
renforcer l’appui au pilotage et la
performance,
ce
qui
repose
sur
l’harmonisation des pratiques et la
recherche de méthode d’organisation et
de travail plus efficaces ;
s’inscrire dans une démarche qualité,
notamment par la recherche d’outils de
suivi.
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Le contexte, aussi anxiogène soi-t-il quant au
devenir des personnels, n’oblitère pas la
conscience professionnelle de chacun au sein de
la Cnitaat et, au contraire, met en exergue son

attachement au métier et son sens de l’intérêt
général. Dans ces conditions, la Cnitaat pourrait
constituer un appui formidable pour accompagner
la mise en œuvre de la réforme.
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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
La Cnitaat s’appuie sur un réseau de 28 médecins
consultants, dont 5 nouvellement désignés. Les
spécialités qu’il exercent sont principalement la
traumatologie-orthopédie, la médecine légale, la
pneumologie et la médecine générale. Ils sont
pour la plupart originaires de la partie nord de la
France et du bassin parisien.
Les médecins consultants jouent un rôle important
dans la prise de décision de la Cour qui s’appuie
sur leurs avis ou expertises 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,
et grâce à 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 CHU AmiensPicardie ou par le biais de candidatures libres. Le
candidat doit déposer un dossier complet qui est
examiné par la référente médecin, puis soumis à
l’appréciation du président de la Cour.
Une fois la candidature validée, 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.

III) Les assesseurs
Les assesseurs représentant les travailleurs
salariés, d’une part, et les employeurs ou
travailleurs indépendants, d’autre part, sont au
nombre de 37, titulaires et suppléants compris.
Ainsi, pour le régime général et les régimes
spéciaux, on compte :
au sein du collège employeurs ou
travailleurs indépendants, 8 assesseurs
titulaires et 7 assesseurs suppléants ;
au sein du collège salariés, 13
assesseurs titulaires et 3 assesseurs
suppléants.
De même, pour le régime agricole, on compte
respectivement 3 assesseurs titulaires et 1
assesseur suppléant pour la représentation des
employeurs et 1 assesseur titulaire et 1 assesseur
suppléant pour la représentation des salariés.
Ils sont issus de toutes les régions de France. Le
nombre d’assesseurs originaires du bassin
géographique de la Cnitaat, c'est-à-dire du
territoire englobant la Picardie, le Nord et le Pasde-Calais, est de 6 pour les représentants des
employeurs ou des travailleurs indépendants, tous

régimes confondus, et de 8 pour les assesseurs
représentant les travailleurs salariés.
Les assesseurs sont nommés pour une durée de
trois ans renouvelable 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. L. 143-5 du code de la sécurité
sociale).
Les assesseurs de la Cnitaat 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 ni par le code
pénal, ni 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. L. 143-7
du code de la sécurité sociale).
Répartis par formation de jugement sur
ordonnance du président de la Cour, ils siègent
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par deux, l’un pour le collège employeurs ou
travailleurs indépendants, l’autre pour le collège
travailleurs salariés. Au côté du magistrat
professionnel (président de chambre ou conseiller
délégué par la cour d’appel d’Amiens) qui préside
l’audience, 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.

Les fonctions d’assesseurs à la Cnitaat sont
incompatibles avec celles de membres de
conseils d’administration des organismes de
sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole
(art. L. 143-7 du code de la sécurité sociale).
Évidemment, un assesseur ne peut siéger à la
Cour dès lors, qu’étant également assesseur
auprès d’un TCI, il aurait eu à connaître de
l’affaire en première instance.
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L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE
DE LA COUR
I) L’activité générale de la Cour en chiffres
Le nombre de recours reçus annuellement, situé autour de 7 500, connaît des pics. C’est le cas en 2017.

Année

Recours reçus

Décisions rendues

Solde annuel (recours-décisions)

2012

7468

5691

1777

2013

8355

6278

2077

2014

7216

6586

630

2015

7687

6895

792

2016

7580

7071

509

2017

8041

6082

1959

Nombre de recours et de décisions pour la période des années 2012 à 2017.

En 2017, outre le pic de recours reçus, la Cour a subi de nombreux départs de personnels qui ont souhaité
anticiper la fermeture de la cour au 31 décembre 2018. Ces départs ont été compensés numériquement par
des arrivées de personnels en CDD mais se sont traduits par une perte de qualité puisque chaque départ de
personnel expérimenté est remplacé par l’arrivée d’un agent novice nommé pour quelques mois seulement.
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Cela explique partiellement un infléchissement du taux de couverture, c'est-à-dire du rapport entre le nombre
d’entrées et de sorties de dossiers, qui passe de 93 % en 2016 à 75,6 % en 2017. De surcroît, l’année 2016,
qui sert de référence, avait bénéficié de sorties massives d’affaires par le biais d’ordonnances de
désistements consécutifs à la position prise par la Cour de cassation en matière de tarification des
entreprises.

II) La diversité d’origine des recours par type de
requérant toutes sections confondues
Les recours initiés par les assurés sociaux
génèrent un peu moins de la moitié du
contentieux de la Cour.
Les recours des organismes tels que les caisses
primaires d’assurance maladie ou les caisses
d’assurance retraite et de santé au travail (Carsat)
génèrent, de manière constante, un tiers des
recours.
Les recours des employeurs représentent un
quart du volume du contentieux. Il est variable
d’une année sur l’autre selon les évolutions des
dispositions réglementaires liées au calcul des
cotisations sociales.
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III) La répartition du contentieux par législation
La répartition du contentieux est toujours marquée par une forte proportion des litiges relatifs aux accidents
du travail et maladies professionnelles, tant au stade des recours qu’à celui des affaires jugées.

Recours reçus

Décisions + ordonnances

Accidents du travail-maladies professionnelles

4565

3274

Handicap

1788

1130

Tarification

944

640

Invalidité-inaptitude

744

1038

Recours reçus par législation.

Affaires jugées par législation.
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IV) Origine géographique des appels formés devant
la Cnitaat (hors contentieux de la tarification)
TCI

Nombre de dossiers

TCI de Paris

1856

TCI de Marseille

657

TCI Région Rhône Alpes

657

TCI de Montpellier

421

TCI de Nantes (Pays de la Loire)

375

TCI de Nancy

322

TCI de Lille

321

TCI de Strasbourg

281

TCI de Bordeaux

276

TCI de Rouen

267

TCI d'Amiens

217

TCI de Rennes

209

TCI de Toulouse

178

TCI de Châlons-en-Champagne

165

TCI de Dijon

152

TCI d'Orléans

145

TCI de Poitiers

114

TCI de Clermont-Ferrand

112

TCI de Besançon

71

TCI de Caen

70

TCI de Limoges

52

TCI d'Ajaccio

31

TCI de Saint-Denis

18

TCI de Fort-de-France

15

TCI de Pointe à Pitre

6
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Découpage

Plus de 500

Entre 200 et 500

Entre 50 et 199

Moins de 50

16

Appels formés en 2017 devant la Cnitaat (hors section tarification).
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V) La qualité des décisions rendues par la Cnitaat au
regard du taux de cassation
Le taux de cassation reste très faible depuis
plusieurs années.
Mis en rapport avec la volumétrie des affaires
jugées en 2017, le taux de cassation est contenu
à 0,39 %, ce qui représente un total de 18 arrêts
cassés.

Année

Taux de cassation

2015

0,16 %

2016

0,15 %

2017

0,39 %

Répartition des cassations par législation :
Législation

Cassation

Invalidité/incapacité

2

Tarification

7

Accidents du travail-maladies professionnelles

9

Handicap

0
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LES SERVICES JURIDICTIONNELS
I) Le contentieux des accidents du travail et maladies
professionnelles
1) La législation
La section AT/MP traite majoritairement des litiges
relatifs à la fixation du taux d'incapacité
permanente 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 ou leurs
employeurs contestent le quantum de ce taux ou
soulèvent, pour ces derniers, l’inopposabilité de la
décision attributive de rente.

Quelques chiffres clés (2017)

4565

recours reçus.
Ce contentieux représente 54 % de l’activité de la
Cour et son stock d’affaires correspond à 63 % du
volume total.

3274

affaires jugées.
Le délai moyen d’audiencement est de 29 mois
pour ce contentieux.
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2) Origine géographique des recours
TCI

Nombre de dossiers

Découpage

TCI de Paris

1311

Plus de 500

TCI Région Rhône Alpes

447

TCI de Nantes (Pays de la Loire)

277

TCI de Marseille

265

TCI de Lille

230

TCI de Nancy

216

TCI de Rouen

211

TCI de Strasbourg

185

TCI de Montpellier

183

TCI de Bordeaux

176

TCI de Rennes

134

TCI d'Amiens

133

TCI d'Orléans

96

TCI de Toulouse

90

TCI de Dijon

78

TCI de Clermont-Ferrand

76

TCI de Châlons-en-Champagne

75

TCI de Poitiers

52

TCI de Besançon

50

TCI de Caen

41

TCI de Limoges

34

TCI d'Ajaccio

17

TCI de Saint-Denis

15

TCI de Fort-de-France

7

TCI de Pointe à Pitre

0
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Entre 200 et 500

Entre 50 et 199

Moins de 50
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Appels formés en 2017 devant la Cnitaat (accidents du travail et maladies professionnelles).
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3) Origine des recours par type de requérant

Origine des recours.
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 (au moment de l’enregistrement des dossiers)

Nature des affaires.
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Le contentieux des accidents du travail et maladies professionnelles concerne majoritairement la
détermination du taux d'incapacité permanente partielle de l’assuré social.

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 elles traitant les recours provenant d’un ensemble de TCI défini.

Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2017)

1

Magistrat,
président
de section

2

Responsables
de section

0

Adjoint
responsable
de section

9

Juristes

10

Gestionnaires
de contentieux

II) Le contentieux du handicap
1) La législation
La section « handicap » a, en 2017, connu une
augmentation sensible de ses entrées, à hauteur
de près de 12 %.
S’agissant des dossiers reçus, il est à souligner
que :
près de 8 % concernent les mineurs ;
21 % des dossiers concernent des
demandes uniques et simples de carte
d’invalidité ou de carte de priorité pour
personne handicapée ;
56 % concernent des demandes
d’allocation aux adultes handicapés ou de
complément de ressources ;
20 % 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
compléments, l’orientation, et autres).

différents

Au total, 1 117 affaires ont été jugées en 2017,
dont 87 concernant les mineurs, soit 8,44 %.
Actualité du handicap en 2017 :
Les cartes d’invalidité, de priorité et de
stationnement sont supprimées 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
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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.
Au 31 décembre 2017, la section du handicap a
reçu moins de 10 dossiers relatifs à ce chef de
demande.

Quelques chiffres clés (2017)

1788

recours reçus.
Ce contentieux représente 19 % de l’activité de la
Cour et son stock d’affaires correspond à 17 % du
volume total.

1130

affaires jugées.
Le délai moyen d’audiencement est de 19 mois
pour ce contentieux.
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2) Origine géographique des recours
TCI

Nombre de dossiers

TCI de Paris

395

TCI de Marseille

304

TCI de Montpellier

174

TCI Région Rhône Alpes

160

TCI de Châlons-en-Champagne

75

TCI de Nantes (Pays de la Loire)

74

TCI de Bordeaux

72

TCI d'Amiens

63

TCI de Toulouse

58

TCI de Dijon

57

TCI de Nancy

56

TCI de Rennes

52

TCI de Lille

49

TCI de Strasbourg

47

TCI de Poitiers

43

TCI de Rouen

40

TCI d'Orléans

25

TCI de Clermont-Ferrand

23

TCI de Caen

21

TCI d'Ajaccio

11

TCI de Besançon

11

TCI de Limoges

10

TCI de Pointe à Pitre

6

TCI de Fort-de-France

5

TCI de Saint-Denis

1
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Découpage
Plus de 200

Entre 50 et 200

Entre 25 et 49

Moins de 25
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Appels formés en 2017 devant la Cnitaat (personnes handicapées).
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3) Origine des recours par type de requérant

Recours par type de requérant
Une très forte proportion des recours est à l’initiative des assurés sociaux.

4) Typologie du contentieux

Nature des affaires
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Les litiges portant sur l’octroi ou le refus
d’attribution d’allocations adulte handicapé et de

cartes d'invalidité représentent 63 % du volume
total.

Répartition majeurs/mineurs

Une très forte proportion d'affaires concerne des
personnes majeures étant précisé que les
dossiers se rapportant à 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 son niveau d’autonomie.

5) Les ressources humaines dédiées

Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2017)

1

Magistrat,
président
de section

1

Responsable
de section

6

Juristes
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Gestionnaires
de contentieux
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III) Le contentieux de l’invalidité et de l’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 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 cotisés, dès lors qu'ils présentent
une incapacité définitive de travail.
71,5 % des dossiers traités par la section relèvent
de l’invalidité, majoritairement du régime général,
28,3 % de l’inaptitude et 0,2 % des régimes
spéciaux (tous contentieux confondus).

Quelques chiffres clés (2017)

744

recours reçus.
Cette législation représente 17 % de l’activité de
la Cour et son stock d’affaires correspond à 9 %
du volume total.

1038

affaires jugées.
Le délai moyen d’audiencement est de 29 mois
pour ce contentieux.
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2) Origine géographique des recours
TCI

Nombre de dossiers

TCI de Paris

150

TCI de Marseille

88

TCI de Montpellier

64

TCI de Nancy

50

TCI Région Rhône Alpes

50

TCI de Strasbourg

49

TCI de Lille

42

TCI de Toulouse

30

TCI de Bordeaux

28

TCI de Nantes (Pays de la Loire)

24

TCI d'Orléans

24

TCI de Rennes

23

TCI d'Amiens

21

TCI de Poitiers

19

TCI de Dijon

17

TCI de Rouen

16

TCI de Châlons-en-Champagne

15

TCI de Clermont-Ferrand

13

TCI de Besançon

10

T.C.I. de Caen

8

TCI de Limoges

8

TCI d'Ajaccio

3

TCI de Fort-de-France

3

TCI de Saint-Denis

2

TCI de Pointe à Pitre

0
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Découpage

Plus de 60

Entre 30 et 60

Entre 10 et 29

Moins de 10

30

Appels formés en 2017 devant la Cnitaat (Invalidité-Inaptitude).
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3) Origine des recours par type de requérant

Recours par type de requérant
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
de 4/5 - 1/5.

Typologie du contentieux
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a) Focus sur la législation invalidité

81 % des recours concernent les pensions d’invalidité et les catégories 2 et catégorie 3 tierce personne.

b) Focus sur la législation inaptitude
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63 % des recours sont relatifs aux majorations de pensions conjoint à charge et aux pensions vieillesse
inaptitude.

5) Les ressources humaines dédiées

Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2017)

1

Magistrat,
président
de section

1

4

Responsable
de section

Juristes

4

Gestionnaires
de contentieux

IV) Le contentieux de la 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.

-

les cotisations des 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 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.

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.

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 AT/MP (la majorité des
produits de la branche est constituée par

La représentation par avocat est très élevée, que
ce soit pour l’établissement des recours et
mémoires ou lors de l’audience.
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L’année 2017 a été marquée par les départs
successifs de trois personnes : la responsable de
section, la juriste de section et une gestionnaire
de contentieux (sur trois) qui rédigeait également
des décisions. La responsable de section a été

remplacée en fin d’année par une juriste
confirmée de la section AT-MP. En fin d’année, la
section fonctionnait en mode dégradé avec un
effectif réduit à trois personnes : la responsable
de section, deux gestionnaires de contentieux.

Quelques chiffres clés (2017)

944

recours reçus.
Cette législation représente 10 % de l’activité de
la Cour et son stock d’affaires correspond à 9 %
du volume total.

640

affaires jugées.
Le délai moyen d’audiencement est de 22 mois
pour ce contentieux.
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2) Décisions à l’origine des recours devant la Cnitaat
CARSAT, CRAM, CGSS et CMSA

Nombre de dossiers

CARSAT et CMSA du Nord-Picardie

123

CARSAT et CMSA de Rhône-Alpes

105

CARSAT des Pays-de-la-Loire

104

CRAM et CSMA d'Ile-de-France

90

CARSAT de Normandie

86

CARSAT et CMSA d'Aquitaine

60

CARSAT et CMSA d'Alsace-Moselle

59

CARSAT et CMSA de Bretagne

56

CARSAT et CSMA de Midi-Pyrénées

51

CARSAT et CMSA du Sud-Est

40

CARSAT et CMSA du Centre - Val de Loire

36

CARSAT du Nord-Est
CARSAT et CMSA de Bourgogne Franche
Comté
CARSAT et CMSA du Languedoc-Roussillon

29
28

CARSAT et CMSA du Centre-Ouest

24

CARSAT et CMSA d'Auvergne

18

CGSS de la Réunion

2

CGSS de la Guyane

1

CGSS de la Martinique

1

Découpage

100

Entre 50 et 100

Entre 10 et 49

25
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Moins de 10

36

Décisions à l’origine des recours devant la Cnitaat (tarification).
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3) Typologie du contentieux
Un contentieux réparti entre recours conservatoires et non-conservatoires (recours au fond).

Typologie du contentieux des recours non conservatoires.

Une forte proportion d’affaires porte sur l’inscription des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle
sur le compte spécial.
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4) Les ressources humaines dédiées

Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2017)

1

Magistrat,
président
de section

1

Responsable
de section

0

Juriste

2

Gestionnaires
de contentieux

V) La cellule d’enregistrement et la section agricole
La section agricole et la cellule d’enregistrement, au regard du nombre modéré d’affaires du régime agricole,
ont été rasemblées.

1) La cellule d’enregistrement
La cellule d’enregistrement a été créée en janvier
2009 afin de filtrer les appels et recours reçus
quant à leur recevabilité et de lisser les flux de
dossiers. Elle traite les correspondances de la
section accidents du travail et maladies
professionnelles.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
la création des dossiers ;
le traitement des dossiers irrecevables ;
l’instruction des dossiers du régime
agricole, quelle que soit la législation de
référence.
Depuis le 15 juillet 2012, la cellule reçoit
également les appels adressés par l’ensemble
des TCI, relatifs à la législation « accidents du

travail et maladies professionnelles », et procède
à l’ouverture de dossiers en provenance directe
des appelants.
Les dossiers considérés recevables sont créés
informatiquement puis sont acheminés vers les
sections.
La cellule d’enregistrement vérifie la recevabilité
des appels et assure également le respect du
principe de la contradiction 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.
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2) La section agricole
Le chef de la section agricole s’est vu confier,
depuis 2015, l’organisation de la cellule
d’enregistrement. Il reste cependant chargé de
mener l’instruction des dossiers « agricoles »
excepté pour la partie tarification.

Au 31 décembre 2017, toutes législations
confondues, comprenant la tarification, 74
nouveaux dossiers ont été reçus, 53 affaires ont
été jugées et 174 ont été dénombrées dans le
stock.

3) Les ressources humaines dédiées

Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2017)

1

Magistrat,
président
de section

1

Responsable
de section

0

Juriste

4

Gestionnaires
de contentieux

A noter que les dossiers agricoles, exceptés ceux concernant la tarification, sont partagés entre les
magistrats et ne mobilisent pas un magistrat à temps plein.
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L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
I) La cellule logistique et financière
1) Son rôle
La cellule logistique et financière de la Cour,
généralement nommée « 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, partie en cours
d’année, 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 (titulaires et CDD au 31/12/2017)

0

Responsable
de service

1

Assistante
technique
comptable

3

Secrétaires
logistiques

1

Technicien des
services généraux

II) La cellule informatique
1) Sa mission
La spécialisation de la Cnitaat, 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 TCI.
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, les arrêts de la
Cnitaat font ainsi l’objet d’une « transversalisation
» dont les motivations, résolument claires,
répondent
à
un
souci
didactique
et
d’homogénéité.
La Cnitaat garantit la sécurité jurisprudentielle
dans des contentieux extrêmement techniques.
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2) Les ressources humaines dédiées

Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2017)

0

Responsable
de service

1

Gestionnaire infrastructures
logiciel et matériel

III) La cellule administrative et ressources humaines
1) Sa mission
La cellule administrative, rattachée directement au secrétaire général, joue un rôle central, puisque son
personnel gère l'information, la communication interne et externe, la répartition du travail et met en œuvre
les directives générales.

2) Les ressources humaines dédiées

Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2017)

0

Secrétaire
général
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1

Secrétaire
général adjoint
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1

1

Juriste
de cour

2

Manager réseaux
d’experts et projets

1

Chargée
de formation

Assistantes
de direction

1

Assistante
ressources humaines
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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 du secrétaire général
Alors que l’annonce de la réforme des juridictions
sociales et la promulgation de la loi de
e
modernisation de la justice du XXI siècle le 18
novembre 2016, scellait le sort de la Cnitaat,
l’activité continuait de progresser.
De manière générale, l’activité ne cesse
d’augmenter, particulièrement dans le domaine
des contestations relatives à l’état d’incapacité
permanente de travail en cas d’accident ou de
maladie professionnelle. Un nouveau pic
d’affaires reçues, après celui de 2013 considéré
comme historique, a même a été atteint en 2017,
à hauteur également de plus de 8 000 affaires.

mois non renouvelable, imposés par les
dispositions de la convention collective nationale
de l’Ucanss.
Au 31 décembre 2017, sur un effectif total réduit à
67 personnes (contre un effectif de départ qui
s’élevait à 74 personnes), on comptait 10 CDD
correspondant aux embauches successives
réalisées au titre de contrats de 5 mois et demi.
Cependant, au regard du volume d’activité et de
l’état des stocks, force a été de constater que les
personnels ont continué d’exprimer leur intérêt
pour leur métier et sont restés mobilisés au plus
grand profit des justiciables.

Dans un tel contexte, marqué par l’incertitude
quant au devenir des personnels et par l’exigence
d’un accroissement de production, la gestion des
ressources humaines et l’accompagnement des
personnels sont devenus une préoccupation
centrale.

Pour les soutenir dans cette mobilisation et garder
tout le sens du service qui était rendu à la
collectivité nationale et aux citoyens, le secrétariat
général a engagé un projet institutionnel sur 3
axes stratégiques, faisant appel à des volontaires.

En effet, parmi les agents de la Cour, certains
ayant décidé d’anticiper la fermeture prévue au 31
décembre 2018, ont quitté la Cnitaat au cours de
l’année, obligeant à lancer une campagne de
recrutements de personnels pour des embauches
en contrat courts prévus pour une durée de 5,5

Ces 3 axes reposent respectivement sur
l’accompagnement
du
personnel,
l’activité
juridictionnelle et la qualité. 9 chefs de projet ont
été mobilisés. Les objectifs initialement fixés
étaient d’accompagner le personnel pendant cette
phase de transformation et de maintenir la
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mission d’intérêt général à son haut niveau
d’expertise.

s’engager, à se former et à développer ses
compétences.

Concernant l’accompagnement du personnel, la
formation constitue un outil important qui doit être
développé de manière réactive et adaptée à
chacun.
La
construction
des
projets
professionnels, notamment par la mise en place
d’une offre de formation plus individualisée, dans
un souci constant de respect du cadre budgétaire
et de développement des compétences, demeure
un objectif fort. Le maintien de la mobilisation de
tous ne peut réussir que dans une dynamique
collective positive où chacun peut continuer à

L’engagement est essentiel pour faire face à une
inflation constante des dossiers reçus, c’est
pourquoi un travail d’analyse est nécessaire pour
envisager des réponses opérationnelles destinées
à optimiser le traitement du stock des affaires.
Enfin, concernant la qualité, il s’agit de tendre
vers une plus grande unité des procédures et des
méthodes de travail, qui peuvent varier d’une
section à une autre, autrement dit d’harmoniser
les pratiques pour gagner en efficacité.

1) Les emplois de la Cour au 31 décembre 2017
a) Types de contrats de droit privé
Un élément éclairant à prendre en considération
procède de la nature du contrat (à durée
déterminée ou à durée indéterminée) des
personnels de caisse et de la MSA mis à

CDD

Effectif au
31/12/2017
10

CDI

50

Type de contrat

disposition de la Cnitaat. Fin 2017, les CDI
représentent 83 % des agents de droit privé
contre 17 % pour les CDD.

Répartition CDI - CDD.

Rapport annuel d’activité 2017
COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

46

b) Les mouvements d’arrivées et de départs
Au cours de l’année 2017, la Cnitaat a accueilli 28 nouveaux arrivants répartis comme suit :
26 CDD Ucanss ;
1 fonctionnaire de catégorie A ;
1 fonctionnaire de catégorie C.
Pour cette même année 2017, 28 agents ont quitté la Cour :
9 CDI Ucanss ;
18 CDD Ucanss ;
1 fonctionnaire de catégorie A.

c) L’effectif permanent en ETP
60 agents en moyenne sur l’année 2017 pour 52,85 ETP (équivalents temps plein).
L’effectif est en baisse sur les trois dernières années avec une moyenne de 59,7 ETP.

Évolution de l’effectif permanent.

d) Statuts/employeurs (effectif permanent)
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 (État, caisse primaire d’assurance
maladie de la Somme et mutualité sociale agricole
de Picardie).
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Statut
Magistrats

Effectif au
31/12/2017
4

Fonctionnaires

3

Agents CPAM

47

Agents MSA

3

Répartition statutaire.

e) Répartition par fonction au sein de la Cour
Les secrétaires d’audience et les gestionnaires contentieux représentent 74 % des 55,55 ETP.

ETP au
31/12/2017
3,8

Fonction
Magistrats
Direction

1

Secrétaires d’audience

1

Gestionnaire contentieux
Fonctions transverses

2

24,45
14
9,6

Répartition par fonction.

1
2

Responsables de sections et juristes.
Secrétariat, RH, management de projets, informatique, finances, moyens généraux.
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f) Répartition par catégories de la fonction publique
La catégorie A représente représente 71,5 % des 7 fonctionnaires de la Cour. Il n’y a pas de contractuels de
la fonction publique.

Catégorie FP
A (dont magistrats)

Effectif au
31/12/2017
5

B

1

C

1

Répartition par catégorie de la fonction publique.

g) Répartition par niveaux au 31 décembre 2017
Les agents sous statut relevant de la convention collective de l’Ucanss se répartissent au sein de niveaux
différents.
Les agents de niveaux 3 et 4 représentent 83 % des agents relevant de la convention collective de
l’Ucanss :
-

11 agents niveau 3 ;
9 agents contractuels niveau 3 ;
1 agent contractuel niveau 4 ;
28 agents niveau 4 ;
3 agents niveau 5B ;

-

2 agents niveau 6 ;
1 agent niveau 8 ;
1 agent niveau I ;
1 agent niveau V.

Concernant les salariés sous convention collective du régime agricole :
-

1 agent niveau 3 ;
2 agents niveau 4.
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h) Répartition hommes/femmes (effectif permanent)
Un effectif fortement féminisé (47 femmes pour 10 hommes).

Répartition hommes - femmes.

i) Pyramide des âges des effectifs permanents
Une forte représentation de la tranche d’âge 3539 ans pour les femmes, une répartition

homogène des hommes sur les différentes
tranches entre 30 ans et 49 ans.

Pyramide des âges.
Âge moyen du personnel : 44,5 ans.
Âge moyen des femmes : 44,8 ans.
Âge moyen des hommes : 43,1 ans.
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j) Retraite
En projection, pour la période du 31/12/2017 au
31/12/2018, 4 agents seront potentiellement en
âge de faire valoir leur droit à la retraite, soit 7 %
de l’effectif. Ce groupe potentiel est composé de 1

juriste et de 3 gestionnaires contentieux. En 2017,
1 gestionnaire contentieux a fait valoir ses droits à
la retraite.

2) La gestion du temps
a) Le temps partiel
Pour 2017, 16 agents ont bénéficié d’un temps
partiel. Les contractuels à durée déterminée
travaillent à temps plein.

Temps partiel

Effectif

90 %

6

85 %

2

80 %

4

60 %

1

50 %

3

Les temps partiels de 80% et plus (80%, 85% et
90%) représentent la proportion la plus importante
(3 temps partiels sur 4).

Répartition des temps partiels.

b) Les arrêts de travail (tous motifs confondus)
Depuis 2012, le nombre de jours d’arrêts maladie est en baisse constante.

Année

Nombre de jours d’arrêt (tous motifs confondus)

2012

1503

2013

1442

2014

891

2015

679,5

2016

673,5

2017

619
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Nombre d’arrêts de travail pour la période des années 2012 à 2017.

c) Les arrêts de travail autres que « maladie ordinaire »
Motif

Nombre de jours

AT-MP

0

Maladie longue durée

0

Maternité

0

Paternité

0

Congé parental

0

Temps thérapeutique travaillé

149

Cure thermale

17

d) Les visites médicales
Motif

Nombre de jours

Visite médiale

7

Entretien infirmier

25

3) Formation
En 2017, le budget de formation a permis de
dispenser environ 189 jours de formation sur les
thématiques suivantes :
la gestion de projet ;
la RH (plan de formation, recrutement) ;
budget-comptabilité ;

-

accompagner le changement (identification des compétences) ;
développement personnel individuel et
collectif ;
hygiène et sécurité ;
IRP ;
Microsoft Word.
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Formation

Nombre d’agents formés

Budget-comptabilité

2

Gestion de projet

16

Plan de formation

3

Recrutement

3

SST-formation intiale

4

Termes juridiques

1

Microsoft Word

36

Découverte du management

6

Identification des compétences

34

Prise de fonction au CHSCT

6

S’affirmer en milieu professionnel

6

Langue des signes

1

Microsoft Windows

36

a) Nombre de jours de formation dispensés

Nombre de jours de formation

2013

2014

2015

2016

2017

154

128,5

141

102,14

189,71

Nombre de jours de formation.
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b) Nombre d’agents formés
Nombre d’agents formés

2013

2014

2015

2016

2017

45

42

45

44

52

Nombre d’agents ayant suivi une ou plusieurs formations.

c) Nombre de jour de formation par agent permanent
Après avoir été relativement constant et avoir oscillé entre 1,5 jour et 2 jours par an, depuis 2013, le nombre
de jours de formation par agent permanent a sensiblement augmenté en 2017.

Nombre de jours/agents

2013

2014

2015

2016

2017

1,9

1,5

2

2

2,8

Ratio jours/agents.
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4) Les conditions d’évolution du GVT
Ce système de reconnaissance, appelé
glissement vieillesse technicité, est régi par les
dispositions
conventionnelles
collectives
applicables aux personnels des organismes de
sécurité sociale, qu’ils proviennent de la CPAM ou
de la MSA, sur proposition du supérieur
hiérarchique et décision du secrétaire général.
Parallèlement, le montant de l’enveloppe GVT
peut concourir à l’optimisation du parcours
professionnel des agents, en leur permettant par
exemple d’accéder à un niveau supérieur.
La Cnamts a fixé à 0,6 % le coefficient
déterminant le montant annuel de l’enveloppe
salariale permettant de calculer le GVT pour le
personnel de la CPAM 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 CPAM,
sur la base d’une assiette correspondant à la
masse salariale de l’année précédente.
Dans le cadre du développement professionnel, la
convention Ucanss prévoit que, chaque année,
20 % des agents peuvent obtenir un minimum de
points de compétences : soit 7 points pour les
agents non cadres et 12 pour les cadres.

Le montant de l’enveloppe 2017 a permis
d’attribuer des points de compétence à 13 agents
(3 cadres, 10 agents, dont 2 bénéficient d’une
promotion
par
changement
de
niveau).
Concernant les agents MSA, deux personnes ont
bénéficié respectivement de l’attribution d’un
niveau et d’un degré.

II) Dialogue social
Pour rappel, 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 (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 CHSCT 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 CTS 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).

Les échanges menés au sein de ses instances
avec la présidence et le secrétariat général se
sont déroulés dans un climat constructif, de
confiance.
En 2017, les CHSCT et CTS ont été réunis
respectivement 4 fois, comme en 2016. Toutefois,
l’année 2017 a été marquée par le départ de la
Cour de personnels siégeant au CHSCT et au
CTS. De nouveaux représentants ont été
désignés au mois de juin 2017.
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2015

2016

2017

CHSCT

6

4

4

CTS

6

4

4

III) Prévention et sécurité
Dans le cadre de l’application du 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, les missions et compétences de
l’assistant de prévention nommé à la Cour sont :
d’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 CHSCT
duquel il est membre 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.

L’assistant de prévention s’exerce à une
démarche d’évaluation des risques et à la mise en
place d’une politique de prévention du risque.

LES OBJECTIFS AU REGARD DE
LA RÉFORME DES JURIDICTIONS
SOCIALES
I) Répondre à la demande du justiciable
1) en consolidant l’activité juridictionnelle de la
Cnitaat 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 Cnitaat en matière de contentieux
technique de la sécurité sociale et de
gestion de contentieux de masse ;
la mise en place d’un projet institutionnel
décliné en 3 axes stratégiques, impulsé et
porté par la secrétaire générale, qui a
contribué à renforcer la motivation des
personnels de la Cnitaat pour servir au
mieux l’intérêt du justiciable, à se
réinterroger sur ses méthodes de travail,

-

-

tout en garantissant un accompagnement
individualisé des agents ;
la qualité de la communication avec la
Cnitaat 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 CPAM de la
Somme et avec la direction de la MSA de
Picardie, employeurs respectifs des
agents de la Cnitaat.

2) en alertant les instances décisionnelles sur
l’impossibilité de résorber le stock de la Cnitaat à
échéance fin 2018.

II) Le projet institutionnel
Le projet institutionnel déclinant la stratégie de la
Cour : un projet dynamisant et mobilisateur dans
un contexte de transition.
Présenté aux agents en septembre 2016, le projet
institutionnel qui s’articule autour de 3 axes
stratégiques (accompagnement des personnels,
traitement optimisé du stock et harmonisation des
procédures et des méthodes de travail) a été
entamé véritablement en 2017.
Du point de vue de la méthode, ce projet a été
conçu pour être conduit sur le mode d’une
organisation matricielle, justifiée par la conduite

de projets sectoriels multiples, 15 précisément,
rompant avec le principe d’unicité hiérarchique,
car mêlant chefs de services et agents pour
prendre la tête de chaque projet. Dans un cadre
général de travail à la fois vertical, reposant sur
les chefs de projet, et horizontal, puisque
nécessitant de replacer les différents travaux dans
une dimension globale, ont été institués un comité
d’équipe projets ainsi qu’un comité de pilotage et
un comité de direction.
9 chefs de projet se partagent les 15 projets
sectoriels répartis en 3 axes, déclinés en objectifs.
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1) Axe 1
-

accompagner et développer les compétences :
objectif 1 - s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) :
projet A1.O1.P1 - mettre en place les actions de formation inscrites dans le plan de
formation 2016-2018,
projet A1.O1.P2 - favoriser la mobilité interne en fonction des souhaits des agents et
des besoins de l’institution,
projet A1.O1.P3 - permettre à chaque agent d’être acteur de son parcours
professionnel,
objectif 2 - développer la communication interne, externe et institutionnelle :
projet A1.O2.P1 - élaborer les supports de communication (séminaires, réunions,
charte, formalisme des modèles),
projet A1.O2.P2 - moderniser les outils de communication et développer une culture
de partage de l’information en utilisant des outils communs (Intranet, outils de
planification et de gestion, adéquation des moyens de communication).
projet A1.O2.P3 - élaborer un circuit de l’information.

2) Axe 2
-

s’inscrire dans une démarche qualité :
objectif 1 - optimisation de la gestion du stock,
projet A2.O1.P1 - mettre en place des outils permettant la résorption du stock,
objectif 2 - partager les bonnes pratiques :
projet A2.O2.P1 - élaborer des procédures de travail communes aux sections,
objectif 3 - optimisation des envois postaux :
projet A2.O3.P1 - dématérialiser les courriers administratifs et les convocations aux
audiences,
objectif 4 - mettre en place un plan de classement :
projet A2.O4.P1 - homogénéiser les méthodes de classement (arborescence,
archivage électronique).

3) Axe 3
-

renforcer l’appui au pilotage stratégique et à la performance :
objectif 1 - actualiser les outils de pilotage des ressources et du suivi de la performance :
projet A3.O1.P1 - construire des outils de pilotage RH efficaces,
projet A3.O1.P2 - réactualiser les référentiels métiers et les formulaires d’entretiens,
projet A3.O1.P3 - réaliser un état des lieux et proposer des outils communs de suivi
de l’activité juridictionnelle,
objectif 2 - réaliser un suivi du plan stratégique :
projet A3.O2.P1 - mettre en place des indicateurs de suivi,
projet A3.O2.P2 - soutien à la conduite de projet.
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Malgré l’annonce de la suppression de la Cour
nationale et le retentissement que cette annonce
a pu produire sur ses personnels - suppression
programmée à échéance du 31 décembre 2018
par la loi du 18 novembre 2016, dite de
e
modernisation de la justice du XXI siècle - le
travail a bien été engagé et poursuivi, en 2017,
dans un esprit de mobilisation et, malgré les

En savoir

+

circonstances, a permis de démontrer l’efficacité,
la maîtrise et l’appétence de chacune et de
chacun pour sa matière, dans le souci du respect
du justiciable. La Cour nationale constitue un outil
sur lequel il est possible de s’appuyer dans le
cadre de la mise en œuvre de la réforme du
contentieux social.

www.cnitaat.fr

