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LE MOT DU PRÉSIDENT
Après une année 2020 marquée notamment par l’irruption de la pandémie de Covid, par deux périodes de
confinement dont une particulièrement stricte s’étant traduite par la fermeture de la Cnitaat pendant huit
semaines, et par un chamboulement des méthodes de travail, 2021 aura été une année de normalisation
pour la Cour.
Normalisation au niveau des méthodes : la Cour et ses partenaires ont appris à fonctionner autrement. Le
télétravail est devenu la nouvelle norme pour la plupart des agents dont l’activité ne requérait pas une
présence sur site. Imposée par les circonstances au départ, cette nouvelle organisation a plu à la plupart
des agents puisque, quand l’étau sanitaire s’est quelque peu desserré, bon nombre d’entre eux ont souhaité
continuer à travailler à distance plusieurs jours par semaine. De ce fait, les bureaux ont fait l’objet d’une
occupation partielle, par roulement en fonction des jours de la semaine. Ils sont également devenus les lieux
où l’on prend ses repas, pour éviter les regroupements de personnes dans la salle de convivialité. Les
gestes barrières sont rapidement devenus de nouveaux réflexes. Les justiciables et leurs avocats ont pris
l’habitude d’entrer un par un dans les salles d’audience. La salle d’attente a été pérennisée dans le hall du
bâtiment. Les médecins consultants, pour la plupart d’entre eux, ont cessé de se présenter aux audiences
pour y exposer leurs avis. Le management des équipes s’est également transformé, vers une plus grande
souplesse. De ce point de vue, une légitime satisfaction s’est faite jour, puisque de nouveaux équilibres ont
été atteints entre travail à domicile et travail sur site, entre vie familiale et vie professionnelle, et puisque
parallèlement, aucun cas grave de Covid 19 n’a été à déplorer en 2021, aucun cluster ne s’est formé
localement, grâce à la vigilance et aux efforts de chacun.
Normalisation au niveau de l’équipe de travail : après plusieurs années pendant lesquelles le capital
technique et professionnel de la Cnitaat s’appauvrissait à chaque fois qu’un agent confirmé quittait la Cour et
était remplacé par un jeune agent en CDD inexpérimenté, et après un premier progrès ayant consisté à
pouvoir faire cumuler aux jeunes agents un premier CDD sous l’égide de la CPAM de la Somme puis un
deuxième CDD sous l’égide de la MSA de Picardie, une nouvelle avancée a été obtenue en 2021,
permettant de cumuler un troisième CDD sous l’égide de la fonction publique, et ce jusqu’à la date de
fermeture de la Cour. Ainsi, l’équipe de travail s’est trouvée pérennisée, avec des jeunes agents qui, au
total, auront travaillé trois ou quatre ans, voire plus, pour la Cnitaat, ce qui leur a permis d’acquérir une
bonne maîtrise de leurs fonctions et ce qui a assuré une continuité qualitative et quantitative de la production
judiciaire. Parallèlement, cette avancée a libéré un temps qui était auparavant consacré à la recherche de
candidats, au recrutement et à la formation des nouveaux arrivants. Au total, et en dépit du fait que quelques
postes soient vacants et que presque la moitié de l’effectif soit en CDD, le constat s’impose : la Cnitaat
continue de fonctionner normalement.
Normalisation au niveau de l’activité : après une année 2019 où l’objectif de 5 000 affaires terminées par an
avait été largement dépassé (avec 5 831 affaires terminées) et une année 2020 où l’objectif n’avait pas pu
être atteint, notamment en raison d’une interruption des audiences pendant huit semaines (avec 4 751
affaires terminées), 2021 a vu la CNITAAT repartir de l’avant, avec 5 591 affaires terminées. Le stock
s’établissait au 31 décembre 2021 à 4 321 affaires, ce qui permettait toujours d’espérer parvenir à un
apurement total ou quasi-total du stock lors de la fermeture définitive de la Cour au 31 décembre 2022,
sachant toutefois que l’année 2022 ne sera pas une année judiciaire pleine mais que l’activité habituelle
devra cesser dans le courant de l’automne pour laisser place à la réalisation des opérations matérielles de
fermeture de la Cour.
Un grand merci à tous ceux, magistrats professionnels, assesseurs, agents de la Cour, médecins
consultants et experts sans qui tout cela n’aurait pas été possible.

Philippe Mélin
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LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Après avoir fait face au choc pandémique et traversé avec succès les épisodes successifs de confinement,
voire de reconfinement en 2021, en activant ses outils de gestion de crise et en organisant le télétravail, la
Cnitaat, dont la disparition devient imminente, a pu également stabiliser ses équipes grâce à la possibilité,
accordée par les ministères sociaux et le ministère de la justice, de substituer progressivement des CDD de
droit public aux CDD de la sécurité sociale, dont la durée est respectivement restreinte à 18 mois pour la
MSA et à 5 mois et 3 semaines pour la CPAM. Cette disposition a permis de dépasser l’objectif national des
5 000 affaires à traiter par an qui était imparti par le comité de pilotage national.
La tenue des engagements de la Cour impose, par conséquent, de mettre un coup de projecteur sur ses
équipes qui, constituées d’agents permanents expérimentés et de jeunes professionnels enthousiastes,
prolongés sous statut public, ont su développer une culture de travail partagée et s’adapter à des
changements organisationnels permanents ayant donné lieu à des fusions de sections, au gré des départs
successifs vers la CPAM de la Somme de cadres titulaires souhaitant mettre fin à leur mise à disposition,
notamment en fin d’année 2020 puis au cours de l’année 2021. Dans ce contexte, une équipe rapprochée
de cadres s’est faite jour, s’appuyant sur la compétence technique de deux adjointes. Cette équipe s’est
efforcée, dans un esprit de solidarité, de maintenir la dynamique d’activité de la Cour au-delà des attentes
voire des exigences requises.
Par ailleurs, la Cnitaat a soutenu les candidatures des agents de caisse inscrits aux examens et concours
réservés exceptionnels du ministère de la justice en leur proposant des formations préparatoires, en
partenariat avec les services administratifs de la cour d’appel d’Amiens : les 8 agents éligibles, dont 7
inscrits à l’examen de greffier et 1 au concours de directeur des services de greffes, ont tous passé les
épreuves avec succès.
Concernant les jeunes professionnels en contrat à durée déterminée, ceux-ci disposent désormais d’une
expérience étoffée et valorisante qui va leur permettre de s’orienter vers de nouveaux choix d’avenir
professionnel, pour lesquels, notamment pour les agents contractuels sous statut public, le ministère des
solidarités et de la santé pourra leur apporter une guidance avant la fermeture de la Cour.
L’ensemble des personnels et plus largement la communauté de travail, incluant les médecins consultants,
dont l’engagement n’a pas faibli et demeure essentiel pour le bon fonctionnement de la Cour, mais aussi les
assesseurs, dont l’investissement sans faille et la disponibilité sont à saluer, se sera encore montrée à la
hauteur des enjeux et aura contribué à la réussite de l’achèvement de la réforme des juridictions sociales.
La Cour aura donc, grâce à l’engagement, l’autonomie et le sens des responsabilités de tous, réussi à
rendre 5 591 décisions, dépassant l’objectif de 5 000 affaires à traiter par an. Le stock, qui comportait un peu
er
plus de 20 000 dossiers au 1 janvier 2019, aura été ramené à 4 321 au 31 décembre 2021.
Laurent Sanders
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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
Malgré la crise sanitaire persistante et le contexte de pénurie du corps médical conjugués à l’appel à la
mobilisation massive des personnels de santé pour participer aux campagnes de vaccination de la
population, la Cour a pu encore compter sur un réseau de 27 médecins consultants actifs, dont 7 nouveaux
médecins palliant des départs en retraite ou des suspensions de collaboration pour surcroît d’activité.
L’activité judiciaire a pu être maintenue grâce, pour partie, à l’engagement constant dont ont fait preuve les
médecins consultants demeurés actifs, ainsi qu’à l’engagement de professionnels de santé récemment
diplômés du DUI d’expertise médicale de la faculté d’Amiens, orientés vers la Cour par le professeur Cécile
Manaouil, responsable de la formation et membre du comité de réforme du barème d’invalidité.
Afin de stabiliser le réseau des médecins consultants, l’Union régionale des professionnels de santé des
Hauts de France a été sollicitée pour communiquer l’appel de la Cnitaat aux professionnels de santé. Un film
promouvant l’institution a été mis en chantier pour susciter les candidatures à partir du premier trimestre
2021.

III) Les assesseurs
En 2021, la Cour a été endeuillée par la perte de deux des siens : M. Claude Duboc, assesseur représentant
des salariés, qui nous a quittés le 11 mars 2021 et M. Gérard Sueur, assesseur représentant des
employeurs, disparu le 4 novembre 2021. Chacun d’eux avait, par sa disponibilité, par sa gentillesse et par
son attachement à sa mission et à la Cour, marqué les personnels ainsi que la vie de l’institution.
Par ailleurs, la Cour a connu des mouvements au sein des collèges des représentants des employeurs ou
travailleurs indépendants et des représentants des travailleurs salariés : 1 assesseur titulaire du collège
employeur pour le régime général et les régimes spéciaux a démissionné, il a été remplacé par un nouvel
assesseur suppléant, et 3 assesseurs suppléants appartenant au collège salariés des mêmes régimes se
sont retirés, sans avoir été remplacés.

Ainsi, pour le régime général et les régimes spéciaux, on compte :
au sein du collège employeurs ou travailleurs indépendants, 6 assesseurs titulaires et 5 assesseurs
suppléants ;
au sein du collège salariés, 13 assesseurs titulaires et 4 assesseurs suppléants.
De même, pour le régime agricole, on compte respectivement :
au sein du collège employeurs, 3 assesseurs titulaires et 1 assesseur suppléant ;
au sein du collège salariés, 1 assesseur titulaire et 1 assesseur suppléant pour la représentation des
salariés.
Le nombre total des assesseurs est établi à 34, titulaires et suppléants compris, contre 37 en 2020
Les assesseurs sont issus de toutes les régions de France. Toutefois la part des assesseurs originaires des
Hauts de France, c’est à dire du bassin géographique de la Cnitaat, n’a pas changé et reste la mieux
représentée puisqu’elle comprend 8 représentants des employeurs ou des travailleurs indépendants, tous
régimes confondus, et 11 représentants des 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 ancien 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 jurés 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
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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 ancien du code de la sécurité sociale).
Répartis par formation de jugement sur ordonnance du président de la Cour, ils siègent 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 ancien du
code de la sécurité sociale).
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L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE DE LA COUR
I) L’activité générale de la Cour en chiffres
Malgré la persistance de la crise sanitaire qui a donné lieu à une période de reconfinement, du 3 avril au 3
mai 2021, dont les effets ont été largement amortis par une organisation qui s’était ouverte au télétravail dès
2020, le nombre de décisions rendues en 2021 se révèle très satisfaisant puisque supérieur à l’objectif
annuel de 5000 décisions à rendre. Concomitamment, le flux des entrées peut être considéré comme tari.

Année
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Entrées
7 687
7 580
8 041
8 144
1 164
336
242

Décisions rendues
6 895
7 071
6 082
5 225
5 831
4 751
5 591

Solde annuel
792
509
1 959
2 919
- 4 667
- 4 415
- 5 349

Nombre de recours pour la période des années 2015 à 2021.
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Nombre de décisions pour la période des années 2015 à 2021.
Au final, le décompte du stock d’affaires en cours, établi à 19 048 dossiers au 31 décembre 2018, aura
dépassé le seuil des 20 000 dossiers, envisagé dans un premier temps, pour s’établir à 20 790, du fait
er
d’appels en retard de traitement des TCI parvenus après le 1 janvier 2019 .
C'est donc à l'aune de ce chiffre qu'il faut apprécier la réduction du stock et non pas par référence au stock
au 31 décembre 2018.
Si l’on s’arrête un moment pour mesurer les flux des entrées depuis 2015 jusqu’au 31 décembre 2018, soit
sur une période de 4 ans de fonctionnement normal, la moyenne annuelle des affaires reçues s’élève à 7863
rapportée à un total de 31 452 entrées.
Si l’on prend en compte les appels adressés tardivement en 2019, en 2020 et en 2021, la moyenne annuelle
s’élève à 5 856 pour un total de 40 996 affaires reçues en 7 ans.
Malgré le mouvement continu de départs perlés de personnels qui s’est pousuivi en 2021, à l’approche de la
fermeture de la Cour prévue au 31 décembre 2022, la Cour a continué à faire preuve, dans un contexte de
crise sanitire prégnant, de résilience et d’adaptation, lui permettant de dépasser l’objectif annuel des 5000
affaires par an. Ainsi, le nombre de dossiers évacués en 2021 s’élève à 5 591. La solution proposée par le
comité national de suivi, émanation du comité de pilotage de la réforme des juridictions sociales, de
substituer progressivement des contrats de travail de droit public aux contrats de caisses de sécurité sociale,
dont la durée est respectivement restreinte à 18 mois pour la MSA et 5 mois et 3 semaines pour la CPAM,
ceci dès le premier trimestre 2021, a permis de maintenir la stabilité de l’organisation et de soutenir l’effort
de production.

II) La diversité d’origine des saisines restant à traiter par type de
requérant toutes sections confondues
Les recours initiés par les assurés sociaux représentent un peu moins d’un quart du contentieux de la Cour,
La part des recours des organismes sociaux, tels que les caisses primaires d’assurance maladie ou les
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maisons départementales des personnes handicapées, demeurent à un niveau élevé passant de 51,90 %
en 2020 à 51,77 % en 2021, alors qu’elle atteignait 37,37 % en 2019 et 30,85 % en 2018. La part des
recours faits par les employeurs qui avait décru précédemment, passant de 11,10 % en 2018 à 10,08 % en
2019, est maintenant plus importante dans le stock résiduel, atteignant 22,99 % en 2020 et 24,33 % en
2021.
Ces évolutions sont le reflet logique de l’assèchement de certaines sections et du fait que le stock global
tend à se confondre avec le stock des dossiers du contentieux des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

Origine des saisines restant à traiter
Assurés
Employeurs
Organismes sociaux

Pourcentage
23,90 %
24,33 %
51,77 %

Origine des saisines restant à traiter par type de requérant.

III) La répartition du contentieux par législation
La répartition du contentieux, traditionnellement marquée par une forte proportion des litiges relatifs aux
accidents du travail et des maladies professionnelles, tant au stade des recours qu’à celui des affaires
jugées, se concentre désormais presque exclusivement dans ce contentieux du fait de l’extinction des
affaires relevant du régime agricole, ainsi que du tarissement des contentieux de l’invalidité-inaptitude, de la
tarification et bientôt du contentieux du handicap.
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Stock des affaires par législation.

Au 31 décembre 2021, le nombre d’affaires à traiter s’élevait à 4 321 contre 9 738 au 31 décembre 2020,
étant rappelé que 242 entrées nouvelles sont venues s’agréger au stock entre temps.
La répartition de ces affaires au sein du stock est dominée par la section des accidents du travail et des
maladies professionnelles, qui totalise plus de 93 % des dossiers détenus, tandis que la part des autres
sections, qui avaient vocation à se vider plus tôt, est réduite à la portion congrue.
Désormais, la Cour concentre son activité presque exclusivement sur le traitement des dossiers relevant de
la section accidents du travail – maladies professionnelles et sur ceux relevant de la section du handicap,
dans une moindre mesure.
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IV) Origine géographique du stock (hors contentieux de la
tarification)

Le bilan est sans réelle surprise, les gros TCI sont en tête et les petits TCI en queue de classement.

TCI
TCI de Paris
TCI de Lille
TCI région Rhône Alpes
TCI de Marseille
TCI de Nantes (Pays de la Loire)
TCI de Bordeaux
TCI de Rennes
TCI de Nancy
TCI de Rouen
TCI de Montpellier
TCI de Strasbourg
TCI d'Amiens
TCI de Châlons-en-Champagne
TCI d'Orléans
TCI de Toulouse
TCI de Besançon
TCI de Clermont-Ferrand
TCI de Caen
TCI de Poitiers
TCI de Dijon
TCI de Saint-Denis
TCI de Limoges
TCI d'Ajaccio
TCI de Fort-de-France
TCI de Pointe à Pitre

Nombre de dossiers
1296
426
410
265
213
212
177
164
150
138
131
105
93
79
79
56
51
48
48
38
24
19
17
13
2
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Stock en 2021 (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 continue de rester très faible depuis plusieurs années, après avoir connu une
augmentation toute relative en 2018, en raison, notamment, de la jurisprudence de la Cour de cassation sur
les conditions que doivent respecter les notifications de taux d’incapacité aux employeurs.
Mis en rapport avec la volumétrie des affaires jugées en 2021, le taux de cassation est établi à 0,25 %, ce
qui représente un total de 12 arrêts cassés.

Année
2018
2019
2020
2021

Taux de cassation
0,74 %
0,29 %
0,25 %
0,25 %

Répartition des cassations par législation :
Législation
Invalidité/inaptitude
Tarification
Accidents du travail-maladies professionnelles
Handicap

Cassation
3
6
2
1
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LES SERVICES JURIDICTIONNELS
I) Le contentieux
professionnelles

des

accidents

du

travail

et

maladies

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 (ancien 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.

173

4 559

recours reçus.

affaires jugées.

Ce contentieux correspond à 95,95 % du volume total des affaires de la Cour restant à traiter, contre 89,89
% en 2020 et 73,4 % en 2019. La part de ce contentieux au sein du stock tend vers 100 %, au fur et à
mesure de l’évacuation des dossiers relevant d’autres contentieux.

2) Origine des saisines restant à traiter par type de requérant
Origine des saisines restant à traiter
assurés
employeurs
organismes sociaux

Pourcentage
23,92 %
24,35 %
51,73 %

Origine des saisines restant à traiter.
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Les caisses primaires d’assurance maladie sont à l’origine de plus de la moitié des saisines dans ce type de
contentieux.

II) Le contentieux du handicap
1) La législation
Ce contentieux concerne les décisions prises à l’égard d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte
handicapé, conformément à l’article L. 241-9 du CASF, qui s’applique également dans le cadre de la
législation du régime agricole.
Au total, 820 affaires ont été jugées en 2021 contre 1 463 affaires en 2020 et 1 323 affaires en 2019.

52

820

recours reçus.

affaires jugées.

Ce contentieux correspond à 2,75 % du volume total des affaires de la Cour restant à traiter contre 9,46 %
en 2020 et 16,19 % en 2019.
.

2) Origine des saisines restant à traiter par type de requérant
Origine des saisines restant à traiter
Assurés sociaux
MDPH

Pourcentage
88,24 %
11,76 %

Saisines restant à traiter par type de requérant
Les assurés sociaux sont en général à l’initiative des appels.
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3) Typologie du contentieux restant à traiter
Majeurs

79,83 %

Mineurs

20,17 %

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 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.

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 à 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.

Rapport annuel d’activité 2021
COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

19

3

50

recours reçus.

affaires jugées.

Le stock d’affaires de la section est quasiment éteint, il correspond désormais à 0,69 % du volume total, soit
30 affaires, contre respectivement 0,76 % en 2020 et 3,86 % en 2019.

2) Origine des saisines restant à traiter par type de requérant
Assurés sociaux
Organismes sociaux

96,67 %
3,33 %

Saisines restant à traiter par type de requérant
Les assurés sociaux sont traditionnellement à l’origine d’une très forte proportion des recours.

3) Typologie du contentieux restant à traiter
Le rapport entre les recours portant sur la législation invalidité et ceux portant sur la législation inaptitude est
devenu peu significatif compte tenu du faible nombre de dossiers restants, alors qu’en période de
fonctionnement normal, les dossiers d’invalidité étaient beaucoup plus nombreux que les dossiers
d’inaptitude.
Invalidité
Inaptitude

45,45 %
54,55 %
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Typologie du 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.
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 AT/MP (la majorité des produits de la branche
est constituée par 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.
Depuis le 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été désignée comme exclusivement compétente pour
statuer en premier et dernier ressort sur les recours formés postérieurement au 31 décembre 2018 par les
employeurs à l’encontre des décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, chargées
de notifier le taux de cotisation aux employeurs.
La représentation par avocat est très élevée, que ce soit pour l’établissement des recours et mémoires ou
lors de l’audience.
Le stock des affaires antérieures au 31 décembre 2018, pour lesquelles la Cnitaat reste compétente, est
pratiquement épuisé puisqu’il ne reste plus que 126 dossiers au 31 décembre 2021. La plupart de ces
dossiers restants sont actuellement « paralysés », dans l’attente d’une autre décision d’une autre juridiction
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qui « débloquera » la situation. Ce sont des recours conservatoires, dans lesquels la Cour a été saisie pour
ménager une possibilité de recours, en fonction de la décision à intervenir de la part de l’autre juridiction
saisie.

14

115

recours reçus.

affaires jugées.

2) Typologie du contentieux
Le contentieux est réparti entre recours conservatoires et recours au fond.
Recours conservatoires
Recours au fond

93,97 %
6,03 %

Stock - recours conservatoires.

V) La section agricole
Au 31 décembre 2020, 46 affaires ont été jugées et 18 ont été dénombrées dans le stock. La très faible
quantité de dossiers restante a été réattribuée au sein de la section « Tarification / Accidents du travail B ».
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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 adaptation aux évolutions.
Le point fort de cette équipe, constituée d’une assistante technique comptable, de deux secrétaires
logistiques et d’un technicien des services généraux, est la polyvalence : en plus de leur domaine de
spécialité respective, les agents sont tous sont formés aux activités courantes afin d’éviter toute interruption
de service.

2) Son activité
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II) La cellule informatique
Sur le plan des outils techniques, l’activité de la Cour s’appuie sur le système d’information « Themis » dont
les fonctionnalités et l’architecture ont été spécifiquement développées 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 à l’outil « 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. Dans le cadre
de son maintien provisoire, le service informatique avait déployé, dès 2018-2019, le système d’information
Thémis à la cour d’appel d’Amiens, qui reprenait la compétence nationale du contentieux de la tarification
des cotisations sociales des entreprises.
Depuis 2020, dans un contexte de crise sanitaire persistante, la cellule informatique organise la gestion à
distance des moyens techniques de travail des personnels placés en télétravail, avec une grande agilité
compte tenu des moyens matériels rustiques et limités dont le renouvellement ou le remplacement n’est pas
permis à l’approche de la fermeture de la Cour.
Un technicien informatique, supervisé par le manager réseaux d’experts et projets, couvre le champ
d’activité et assure l’interlocution avec le ministère des solidarités et de la santé qui supporte l’infrastructure
informatique.

III) La cellule administrative et ressources humaines
La cellule administrative, rattachée directement au secrétaire général, joue un rôle central, puisque son
personnel gère l'information, la communication interne et externe, la gestion des personnels et met en
œuvre les directives générales.
La cellule comprend deux assistants, dont l’un en alternance qui assure notamment la redondance du
premier.
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
UNE ACTIVITÉ CENTRALE DANS
TRANSFORMATION DE LA COUR

UN

CONTEXTE

DE

I) Le bilan social
La mise en place d’un dispositif de prolongation par voie contractuelle avec la fonction publique, a permis de
maintenir la stabilité de l’équipe et de capitaliser sur les compétences que les CDD avaient pu acquérir au
cours de leur premier puis de leur deuxième contrat, conclus respectivement avec la CPAM de la Somme et
la MSA de Picardie. Au 31 décembre 2021, la Cour comptait un effectif de 63 personnes contre 70 en 2020,
incluant le remplacement d’un magistrat de la Cnitaat, ayant fait valoir ses droits à la retraite, par des
magistrats de la cour d’appel d’Amiens intervenant par roulement. Par conséquent, l’activité de la Cour n’a
pas faibli. Elle se concentre de plus en plus sur le contentieux des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Dans ce cadre, des sessions de formation interne ont été organisées pour aider les
personnels œuvrant habituellement au sein des sections contentieuses du handicap ou l’invalidité-inaptitude
à s’adapter. L’activité de gestion de greffe s’est amenuisée au bénéfice de l’activité juridictionnelle profitant
progressivement du choix de remplacer systématiquement tout départ d’agent vers la CPAM, quel que soit
le poste, par un recrutement de juriste.
Suite au départ d’un responsable de section AT/MP et en raison du tarissement des activités relevant des
autres législations, la Cour est passé de quatre à trois sections.
Tous statuts confondus, l’effectif cumulé représentait 61,2 ETP en 2021 contre 66,15 ETP en 2020. 27
agents étaient en contrat à durée déterminée, correspondant à 26,6 ETP dont 17 ETP en contrat de droit
public, 9 en contrat avec la MSA de Picardie et 0,6 ETP en contrat de professionnalisation. La part des
personnels en contrat à durée déterminée correspondait donc à 42,86 % de l’ensemble des effectifs et à
43,46 % des ETP.

1) Les emplois de la Cour au 31 décembre 2021
a) Statuts/employeurs
Les agents de la Cour relèvent de quatre employeurs distincts : les magistrats sont mis à disposition par la
cour d’appel d’Amiens, les fonctionnaires et les contractuels de droit public par le ministère de la santé et
des solidarités, les agents de droit privé sont mis à disposition par la caisse primaire d’assurance maladie de
la Somme et par la mutualité sociale agricole de Picardie.

Statut
Magistrats
Fonctionnaires et
assimilés
Agents CPAM
Agents MSA

Effectif
au
31/12/2021
4*
19
29
11

* dont 1 poste de magistrat couvert par le roulement de magistrats de la cour d’appel d’Amiens.
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Répartition statutaire.

b) Contrats de droit privé et de droit public
Le mouvement de substitution progressif des contrats de droit public, dont la durée d’activité ne peut
excéder le 31 décembre 2022, aux contrats de la MSA de Picardie, d’une durée maximale de 18 mois, a
permis de conserver une équipe stable même si la totalité des postes vacants n’a pu être saturée. Sur les
deux contrats de professionnalisation, conclus respectivement avec l’Institut d’Administration des
Entreprises, se substituant à la faculté de droit avec qui une convention avait été précédemment passée
pour l’emploi d’un apprenti du 8 octobre 2020 au 31 août 2021, et la faculté d’informatique de l’université
d’Amiens, sous l’égide de la CPAM, celui d’assistant informatique, emploi indispensable au bon
fonctionnement de la Cour, a fait l’objet d’une transformation en CDD de droit public. L’enveloppe d’heures
supplémentaires constituée en 2019, reconduite en 2020, a de nouveau été utilisée en 2021, mais dans une
moindre mesure.
Au 31 décembre 2021, la Cour comptait donc 27 agents employés en contrat à durée déterminée pour 26,6
ETP, dont 9 ETP en contrat avec la MSA de Picardie, 0,6 ETP en contrat de professionnalisation avec la
CPAM de la Somme et 17 ETP en contrat avec l’Etat.
Sur l’ensemble des contrats de droit privé et public, la part des personnels en CDI est passée de 83 % en
2017 à 79,31 % en 2018, à 61,90 % en 2019, à 61,53% en 2020 et à 57,14 % en 2021.
Type de contrat
CDI - Titulaires du service public
CDD FPE
CDD MSA
Contrat de professionnalisation

Effectif au 31/12/2021
36 / 57,14 %
17 / 26,98 %
9 / 14,29 %
1 / 1,59 %
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Répartition CDI - CDD.

c) Les mouvements d’arrivées et de départs
Au cours de l’année 2021, la Cnitaat a accueilli 13 nouveaux arrivants répartis comme suit :
6 CDD CPAM ;
4 CDD MSA ;
2 CDD de droit public ;
1 alternant CPAM.
Pour cette même année 2021, 17 agents ont quitté la Cour :
6 CDI CPAM ;
1 CDI MSA ;
1 fonctionnaire ;
3 CDD CPAM ;
4 CDD MSA ;
2 alternants CPAM.

Comme en 2020, malgré la possibilité pour les contractuels de prolonger leur activité en cumulant un contrat
MSA d’une durée de 18 mois avec un contrat de CPAM d’une durée de 5 mois et 3 semaines, quatre d’entre
eux ont quitté la Cour pour occuper un emploi plus stable et trois n’ont pas été reconduits, souhaitant
s’engager dans un projet professionnel dont l’activité diffère de celle de la Cour.
Concernant le départ des titulaires, soit 8 agents au total, 4 ont fait le choix d’intégrer la CPAM de la
Somme, trois ont fait valoir leurs droits à la retraite (dont 2 à la CPAM et 1 à la MSA) et 1 a obtenu sa
mutation à la cour d’appel d’Amiens, s’agissant d’un fonctionnaire.

d) L’effectif permanent en ETP (hors magistrats)
L’effectif permanent en ETP, obtenu en additionnant les temps de travail théoriques des personnels
permanents sur l’année civile, baisse inéluctablement depuis 2016, principalement en raison de la
succession de départs liés à l’annonce faite de la disparition de la Cnitaat, mais aussi des départs en
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retraite. A l’approche de la fermeture de la Cour, en 2021, la tendance s’est donc renforcée au regard des
départs évoqués plus haut de 8 agents en CDI, contre respectivement 2 en 2020, 7 en 2019 (dont un pour
mise en retraite) et 4 en 2018 (dont un pour mise en retraite). L’augmentation de la quotité de travail de
certains personnels en temps partiel n’a pas suffi à contrebalancer ce mouvement.
Année
2017
2018
2019
2020
2021

Effectif permanent en ETP
52,85
49,95
39,90
37,25
30,8

Évolution de l’effectif permanent.

e) Répartition de l’ensemble du personnel par fonction au sein de la Cour
Les rédacteurs juridiques – techniciens juridiques spécialisés, assurant les secrétariats d’audience, et les
gestionnaires contentieux représentent 48,9 ETP en 2021 sur un total de 61,1 ETP, soit les quatre
cinquièmes, contre respectivement 55,95 ETP en 2020 sur un total de 66,15 ETP et 54 ETP sur un total de
66,9 ETP en 2019.
Fonction
1

Magistrats
Direction
Conseillers juridiques spécialisés - Rédacteurs juridiques
Gestionnaires contentieux
2
Fonctions transverses

ETP au 31/12/2021
3,7
1
41,3
7,6
7,5

Si en 2020 le total des ETP des gestionnaires de contentieux a augmenté très légèrement, passant à 11,9
contre 11,8 en 2019, en raison d’un retour à temps plein d’un agent, en 2021 il diminue suite au départ de 4
gestionnaires dont 2 agents ayant fait valoir leurs droits à la retraite.

1
2

Y compris 0,9 ETP de magistrat couvert pas roulement des magistrats de la Cour d’appel.
Secrétariat, RH, management de projets, informatique, finances, moyens généraux.
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Pour des raisons pratiques de comptage des effectifs, hors équivalent temps plein, ce temps exercé par les
magistrats de la cour d’appel est traduit par un poste occupé.

Répartition par fonction.

f) Répartition par catégories de la fonction publique
Les effectifs de catégorie A (hors cour d’appel) représentent, au 31 décembre 2021, 91,3 % des
fonctionnaires de la Cour, comprenant 18 CDD de droit public. Un agent contractuel relève de la catégorie B.
Catégorie FP
A (dont magistrats)
B

Effectif au 31/12/2021
21
2
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Répartition par catégorie de la fonction publique.

g) Répartition par niveaux au 31 décembre 2021
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 (tous contrats confondus) représentent 78,57 % des agents relevant de la
convention collective de l’Ucanss, contre 84,61 % en 2020 et 81,57 % en 2019 :
-

6 agents niveau 3 ;
1 contrat de professionnalisation niveau 3 ;
16 agents niveau 4 ;
1 agent niveau 5A ;

.

1 agent niveau 5B ;
2 agents niveau 6 ;
1 agent niveau 7 ;
1 agent niveau 8.

Concernant les salariés sous convention collective du régime agricole, la répartition est la suivante :
-

1 agent niveau 3 ;
9 contractuels niveau 3 ;
1 agent niveau 4.
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h) Répartition hommes/femmes (effectif permanent)

Répartition hommes - femmes.

i) Pyramide des âges des effectifs permanents
Femmes : 80 % du personnel permanent.
Hommes : 20 % du personnel permanent.
La tranche d’âge des 40-44 ans est la plus représentée depuis deux ans, juste devant celle des 50-54 ans,
et dépasse désormais celle des 55-59 ans. La répartition des hommes est peu significative du fait de leur
sous-représentation dans l’effectif alors que celle des femmes est plus étendue en termes de classes
d’âges.

Pyramide des âges.
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Âge moyen du personnel : 50,16 ans.
Âge moyen des femmes : 48,04 ans.
Âge moyen des hommes : 52,29 ans.

j) Retraite
Trois agents ont fait valoir leur droit à la retraite, avant le 31 décembre 2021.
En projection, pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, quatre agents pourraient faire valoir leurs droits
à la retraite.

2) La gestion du temps
a) Le temps partiel (agents toutes catégories sauf CDD)
En 2021, 8 agents ont bénéficié d’un temps partiel contre14 agents en 2020, 12 en 2019 et 18 en 2018, ce
qui représente 12,69% de l’effectif permanent contre 32,5% précédemment. Les temps partiels sont
exclusivement demandés par le personnel féminin, majoritaire à la Cour.
La part des temps partiels de 90% représente la proportion la plus importante, juste devant celle de 80%.
Temps partiel
60 %
80 %
90 %

Effectif
1
3
4

Répartition des temps partiels.
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b) Les arrêts de travail (tous motifs confondus)
La période de crise sanitaire s’estompant, le nombre d’arrêts de travail a considérablement diminué en 2021.
Le total inclut les jours d’arrêt de travail des agents partis en cours d’année à la CPAM de la Somme et
remplacés.
Nombre de jours d’arrêt (tous motifs confondus
y compris pour congés maternité)
679,5
673,5
619
812,5
1 259
1 146
552

Année
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Nombre d’arrêts de travail pour la période des années 2015 à 2021.

c) Les arrêts de travail autres que « maladie ordinaire »
Motif
AT-MP
Covid-19 (isolement, fermeture de classe)
Temps thérapeutique travaillé

Nombre de jours
175
70
120
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d) Les visites médicales
Motif

Nombre de jours

Visite médicale

16

Entretien infirmier

14

3) Formation
La formation constitue un levier essentiel pour accompagner les personnels en CDI, non seulement sur le
plan de l’adaptation aux changements organisationnels, mais aussi sur celui de l’élaboration d’un projet
professionnel et personnel à l’issue de la fermeture de la Cour prévue au 31 décembre 2022. La formation
permet également d’intégrer et de former les professionnels nouvellement recrutés en remplacement des
départs des titulaires. Après avoir connu une baisse du nombre de formations dispensées en 2020, en
raison principalement du contexte de crise sanitaire et à la suite d’une reprise d’activité difficile des
prestataires ou centres de formation, la Cour a poursuivi le déploiement de son offre avec plus d’intensité,
reposant toujours sur les trois axes thématiques suivants :
- les formations internes d’adaptation au contentieux AT/MP, dans le cadre de la fusion de sections et de la
concentration des activités dans cette législation ;
- les formations de développement personnel ;
- les formations liées aux projets de parcours personnels et professionnels, notamment dans le cadre de la
préparation aux concours et examens réservés exceptionnels du ministère de la justice.
Dans le contexte de pandémie, la formation institutionnelle d’accompagnement au changement, engagée en
2019 puis déclinée dans un deuxième temps sous forme de coaching individuel, a pu être prolongée en
2021. Une deuxième formation institutionnelle portant sur la protection sociale et le fonctionnement et les
objectifs de l’assurance maladie, reportée par deux fois en raison des mouvements sociaux de 2019 puis de
la crise sanitaire en 2020, a fait l’objet d’un nouveau report provoqué par la période de reconfinement partiel
en avril et mai 2021.
Par ailleurs, dans le cadre des préoccupations de sécurité et de protection des agents posées par la crise
sanitaire, la Cour a engagé, en fin d’année 2021, des sessions de formation SST pour l’ensemble des
personnels.
Formation
Législation AT / MP
État antérieur
Rédaction d'arrêts sans avis MC
Psychiatrie / Syndrome anxio-dépressif
Inopposabilité / Coefficient professionnel
Recevabilité / Prescription quinquennale
Pneumoconioses / Surdité
Péremption
Utilisation barème
Utilisation du répertoire des réponses type
Rédaction
Promotion de la santé et prévention : concepts, méthodes
et enjeux
Prendre du recul et lâcher prise
Maîtriser ses émotions et développer son intelligence
émotionnelle
Avoir en confiance en soi pour persuader et convaincre

Nombre d’agents formés (CDD inclus)
18
27
25
21
22
31
22
31
13
10
5
1
1
1
1
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Procédure devant le pôle social
Management : les fondamentaux
Bilan de compétences
L'organisation judiciaire, le vocabulaire juridique, les us et
coutumes de la justice et les différents acteurs de la justice
Le statut des fonctionnaires, des obligations et devoirs de
la fonction publique et le service public de la justice
L'organisation judiciaire SAR
Le droit de la fonction publique
SST

4
1
1
9
9
1
1
31

a) Nombre de jours de formation dispensés (agents permanents et CDD)
L’année 2021, marquée par la sortie progressive de la crise sanitaire, a connu une reprise non négligeable
du nombre de jours de formation par comparaison avec l’année 2020.
Les titulaires des sections relevant de la tarification, de l’invalidité et de l’inaptitude et du handicap ont
continué de recevoir des formations internes de prise de poste visant la législation des AT/MP, au même
titre que les CDD lors de leur recrutement.

Nombre de jours de formation

2016
102,14

2017
189,71

2018
157

2019
162

2020
132,59

2021
223

Nombre de jours de formation.

b) Nombre de personnels permanents formés
Malgré des départs s’accumulant, provoquant le recrutement de nouveaux agents en CDD, le nombre
d’agents permanents formés est resté stable, voire un peu supérieur à celui de 2020.
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2016
44

Nombre d’agents formés

2017
52

2018
38

2019
59

2020
26

2021
28

2020
2,44

2021
2,78

Nombre d’agents ayant suivi une ou plusieurs formations.

c) Nombre de jours de formation par agent permanent (hors CDD)

Nombre de jours/agents

2016
2

2017
2,8

2018
2,9

2019
2,84

Ratio jours/agents permanents.
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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 conjointe du
secrétaire général et du président de la Cour.
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.
Sur la base d’une assiette correspondant à la masse salariale de l’année précédente, la Cnamts fixe chaque
année le coefficient déterminant le montant annuel de l’enveloppe salariale permettant de calculer le GVT.
Cela inclut donc l’ensemble du personnel de la CPAM de la Somme mis à disposition de la Cour.
Il s’agit d’une mesure nationale, sur laquelle la Cour ne peut intervenir.
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 minimum pour les agents non
cadres et 12 pour les cadres. Le montant de l’enveloppe 2021, au titre de 2020, qui est donc calculée
proportionnellement à la masse salariale de la Cnitaat, a permis d’attribuer des points de compétence à 9
personnes (3 cadres et 6 agents).

II) La gestion de la crise sanitaire
En 2021, malgré une reprise ponctuelle et partielle des mesures de reconfinement, limitées à la période
d’avril à mai, dans des conditions plus souples que celles mises en places précédemment en 2020, la
Cnitaat a poursuivi son activité sur un rythme constant, habituée désormais à un mode d’organisation
intégrant le télétravail, malgré les moyens rustiques et limités qui sont les siens.

1) Le maintien des moyens matériels indispensables pour faire face à la pandémie persistante
L’année 2021 marquant la sortie progressive de la crise sanitaire, la cellule de gestion de crise de la Cour a
été désactivée. Néanmoins, pour faire face aux problèmes de propagation diffuse et continue du covid au
sein des populations, notamment chez les actifs, la Cour a maintenu un niveau élevé de vigilance : un stock
de masques a été constitué et réapprovisionné régulièrement, la prestation de ménage anticovid a été
maintenue, l’accès à des distributeurs de gel hydro-alcoolique a été renforcé dans les parties communes des
locaux et le télétravail mis en routine, de manière à limiter la concentration des personnels dans les bureaux.
Trois ordinateurs portables supplémentaires ont été achetés pour permettre aux personnels démunis de
télétravailler. De manière à assurer la sécurité des justiciables et des professionnels du droit les
représentant, une salle d’attente a été créée spécifiquement.
Conformément aux recommandations du ministère des solidarités et de la santé, une campagne de
vaccination des personnels contre la grippe a également été organisée.

2) Renforcement du télétravail
Le recours au télétravail a été privilégié dans l’intérêt de la santé des personnels. Dans un premier temps,
une convention de télétravail a été adoptée de manière temporaire pour répondre à la situation d’urgence
sanitaire et a ensuite fait place à un accord de télétravail négocié avec les représentants des personnels.
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Compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire et afin de se mettre en conformité avec les dispositions du
code du travail et celles des textes prévus à cet effet pour la fonction publique de l’État, il a été convenu,
entre toutes les parties, de rendre obligatoire une présence sur site de 2 jours par semaine, le nombre
maximal de jours de télétravail passant donc de 4 à 3 jours par semaine pour les personnes travaillant à
temps plein.
Pour les personnes à temps partiel, le nombre maximal de jours de télétravail diminue également, de
manière à ce que l’agent soit présent sur site 2 jours par semaine.

III) Dialogue social et maintien provisoire de la Cour
1) Les instances représentatives
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 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) ;
des représentants du service de santé au travail ;
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).
Dans le contexte de sortie de crise sanitaire et de mise en place du télétravail jusqu’à la fermeture de la
Cour, les échanges menés entre ces instances, la présidence et le secrétariat général se sont déroulés dans
un climat très constructif, dans un esprit de cohésion et de solidarité.
.
En 2021, les CHSCT et CTS ont été réunis respectivement 3 fois, portant notamment sur le bilan social, les
concours passerelles et la mise en place d’un nouvel accord de télétravail.
2018
CHSCT
CTS

3
3 + élections
professionnelles

2019
4 (dont 1
exceptionnel)
4 (dont 1
exceptionnel)

2020
5 (dont 3
exceptionnels)
5 (dont 3
exceptionnels)

2021
3
3

2) Un dialogue avec les personnels soutenu
Face à la menace épidémique, provoquant l’inquiétude des personnels, de nouveaux modes d’organisation
du travail ont été adoptés, particulièrement le télétravail, et ont donné lieu à un dialogue social permanent.
L’approche de la fermeture de la Cour et la préparation des concours et examens réservés exceptionnels
pour intégrer le ministère de la justice a constitué également un sujet d’échange constant.
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IV) 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, à la
formation et à l’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.
En 2021, après l’adaptation du document unique d’évaluation des risques (DUER) à la situation de crise
pandémique, l’agent de prévention s’est attelé, notamment, à approvisionner régulièrement les personnels
en fournitures de protection.
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LES OBJECTIFS AU REGARD DE LA RÉFORME
DES JURIDICTIONS SOCIALES
I) Répondre à la demande du justiciable
La Cnitaat a d’abord été prolongée pour une durée de deux années et a fait l’objet en 2020 d’une nouvelle
prolongation fixant l’échéance de la fermeture au 31 décembre 2022, afin de traiter les appels antérieurs au
31 décembre 2018, dont le stock a été abaissé, au 31 décembre 2021, à 4 321 affaires.
A l’épreuve de la crise sanitaire qui a provoqué deux confinements sévères en 2020 puis un reconfinement
en 2021, la Cnitaat a démontré sa grande agilité à bouleverser son mode d’organisation en mettant en place
le télétravail, de manière très réactive et malgré des moyens obsolètes. Confrontée par ailleurs à la fuite de
titulaires, ayant fait valoir leurs droits à la retraite ou décidé d’intégrer la CPAM, la Cour a également fait
preuve de résilience en réajustant en permanence le calibrage de ses unités de travail, passées de 6 à 5 en
2009, puis de 5 à 4 en 2020 et, pour finir, de 4 à 3 en 2021. La réussite de cette transformation
organisationnelle, plus efficace et plus managériale, doit sa réussite, notamment, à une petite équipe de
cadres fortement investis et soudés.
L’objectif annuel de 5 000 affaires à traiter, objectif convenu par le ministère de la justice et celui de la santé
et des solidarités, a donc été largement atteint. La Cour aura réussi à épuiser 5 591 affaires.
Pour achever le traitement du stock d’affaires, la Cnitaat peut encore de compter, d’une part, sur une équipe
de travail renforcée par un dispositif de prolongation en contrats de droit public des personnels recrutés en
CDD sur des contrats de caisses, et, d’autre part, sur l’engagement des assesseurs représentant les
salariés, les employeurs ou les travailleurs indépendants, qui siègent aux côté des magistrats, et des
médecins consultants, dont l’avis est sollicité au stade de l’instruction des sections médicales.

II) Les objectifs institutionnels
Les objectifs de l’année 2022 sont :
-

de maintenir les audiences, dont le nombre est fixé pour cette année à 230, afin de traiter les 4321
affaires restantes.

-

de continuer de développer la polyvalence au sein des sections, compte tenu de l’assèchement
prévu des stocks des sections agricole, tarification, invalidité-inaptitude et handicap.

-

d’organiser le transfert des archives définitives vers le ministère des solidarités et de la santé et celui
des archives intermédiaires vers le ministère de la justice.

-

d’adopter une programmation des opérations de fermeture, idéalement sous la forme d’un rétroplanning, ce qui reste encore aléatoire à ce stade de l’activité.

-

d’accompagner les personnels dans leur parcours professionnel, ce qui constitue une préoccupation
forte ; il reviendra aux organismes de sécurité sociale d’organiser la reprise de leurs ressortissants.

Rapport annuel d’activité 2021
COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

40

