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LE MOT DU PRÉSIDENT
La loi dite de modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre 2016 avait décidé la suppression
de la Cnitaat au 31 décembre 2018.
Il est cependant assez rapidement apparu qu’une fermeture de la Cnitaat au 31 décembre 2018 aurait posé
plus de problèmes qu’elle n’en aurait réglés, en ce qu’elle aurait dispersé un personnel hautement qualifié
sans lui laisser le temps d’essaimer son savoir, en ce qu’elle aurait entraîné la reconversion professionnelle
des agents dans la précipitation plutôt que dans la sérénité, en ce qu’elle aurait impliqué le transfert d’un
stock de près de 20 000 dossiers aux cours d’appel spécialisées qui auraient immédiatement ployé sous la
charge, et en ce qu’elle aurait posé de gros problèmes logistiques, informatiques et matériels au moment du
transfert des dossiers.
C'est pourquoi une ordonnance du 16 mai 2018 est intervenue pour proroger temporairement la Cnitaat
jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31
décembre 2022. Détournant une expression judiciaire habituellement utilisée dans un autre contexte, on
peut donc dire que 2018 aura été pour la Cnitaat une année avec sursis.
Quelques mois plus tard, un décret du 29 octobre 2018 a expressément prévu que les instances en cours
devant la Cnitaat demeureraient instruites et jugées selon les dispositions du code de la sécurité sociale, du
code rural et de la pêche maritime, du code de l'action sociale et des familles et du code de procédure civile
qui étaient applicables avant le 1er janvier 2019. La Cnitaat a donc obtenu, pour le temps de son maintien,
une survie des règles de procédure avec lesquelles elle est habituée à travailler, ce qui est non seulement
confortable mais qui est aussi sécurisant sur le plan juridique, car de nature à éviter des problèmes qui
auraient nécessairement été rencontrés si les mêmes dossiers avaient été soumis successivement à
l'ancienne procédure puis à la nouvelle.
Ce décret a également renforcé les pouvoirs des magistrats de la Cnitaat lorsqu’ils officient en matière de
mise en état. Ainsi, ils vont pouvoir, au moyen d’une simple ordonnance, de dessaisir la Cour d’une affaire
de tarification et d’en renvoyer la connaissance à la cour d’appel d’Amiens, qui succède à la Cnitaat en
matière de tarification, avec une compétence nationale pour les affaires postérieures au 1er janvier 2019,
lorsque l’affaire présente un lien de connexité avec une contestation pendante devant la cour d’appel
d’Amiens. De même, leurs pouvoirs sont élargis et ils peuvent désormais statuer sur toutes les exceptions
de procédure, ce qui va notamment leur permettre de soulever l’incompétence de la cour dans les cas où
elle aurait été saisie postérieurement au 1er janvier 2019 par des justiciables méconnaissant la réforme des
juridictions sociales et d’évacuer ainsi rapidement ces affaires vers les juridictions nouvellement
compétentes. De plus, ils se sont vu reconnaître compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir et non
plus seulement sur la seule recevabilité de l’appel.
Cela étant, si l’ordonnance du 17 mai 2018 a prolongé l’existence de la Cnitaat et si le décret du 29 octobre
2018 lui a donné de nouveaux outils pour mieux fonctionner, il n’en reste pas moins que ces satisfactions
d’ordre textuel ne représentent pas une fin en soi et que la Cnitaat demeure dans une situation peu
confortable.
Fermera-t-elle au 31 décembre 2020 ou à une date ultérieure ?
Seul un maintien pour une durée de quatre ans, donc une fermeture au 31 décembre 2022, pourrait
permettre une résorption totale du stock. En effet, le stock d’affaires en cours a encore continué de croître
en 2018, pour s’établir à 19 048 dossiers. De son côté, le nombre d’affaires terminées a décru, à 5225 dont
3665 arrêts, ce qui constitue une diminution sensible par rapport à l’année précédente, essentiellement
explicable par des problèmes de ressources humaines.
En effet, depuis l’annonce de sa suppression, et donc depuis courant 2016, toute l’année 2017 et jusqu’à
l’automne 2018, la CNITAAT rencontre de sérieuses difficultés en matière de gestion des ressources
humaines. Ainsi, chaque personnel quittant la Cour était remplacé par un personnel en contrat à durée
déterminée de cinq mois et trois semaines sous l’égide de la CPAM, afin d’éviter qu’en vertu de la
convention collective applicable au personnel de la CPAM, ce personnel nouveau se retrouve à son tour en
contrat à durée indéterminée, ce qui n’aurait fait que prolonger le problème du sort du personnel au moment
de la fermeture de la Cnitaat. Cette politique d’embauche, certes compréhensible, présentait de nombreux
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inconvénients pour la juridiction, à savoir une perte de qualité du personnel (dans la mesure où, d’une part,
un agent expérimenté était remplacé par un débutant et où, d’autre part, ce débutant quittait la juridiction au
moment où il commençait à devenir performant), une diminution de productivité, un temps sans cesse
croissant passé à faire du recrutement et de la formation pour les nouveaux arrivants. Le nombre d’emplois
ainsi concernés représente fin 2018 environ un quart de l’effectif, ce qui explique un retentissement direct
sur la productivité.
Cette question a été en partie réglée, puisqu’il a été décidé de recruter, à compter d’octobre 2018, le
personnel en contrat à durée déterminée par le biais, non plus de la CPAM, mais de la MSA de Picardie,
laquelle dépend d’une convention collective qui autorise le recrutement de personnel en contrat à durée
déterminée sur une durée de 18 mois. Cette substitution doit permettre de stabiliser le personnel, de profiter
plus longtemps de sa performance et d’économiser du temps de recrutement et de formation.
Cependant, 2018 a également été marquée par la signature, le 1er août, d’un protocole d’accord entre
l’Ucanss et des organisations syndicales à propos des personnels de caisse mis à la disposition des
juridictions sociales, qui a prévu une réintégration de plein droit de ceux-ci dans leur organisme d’origine,
dans certains cas avec une incitation financière. De telles mesures semblaient parfaitement légitimes pour
les agents des TASS et des TCI, dont la fermeture était prévue au 31 décembre 2018, mais beaucoup moins
pour les agents de la Cnitaat, laquelle bénéficiait d’un maintien temporaire.
La Cnitaat va donc devoir concilier des objectifs difficilement compatibles : continuer à rendre une justice de
qualité et à évacuer un nombre d’affaires important, ce qui suppose de conserver le maximum de personnel
expérimenté ou en tout cas un noyau dur, et en même temps favoriser la reconversion de ses personnels de
droit privé en espérant ne pas subir de saignée trop massive dans le personnel, ni, plus généralement, une
démobilisation par rapport à l’objectif, qui reste de rendre une justice de qualité.
Parmi les éléments d’incertitude, il convient également de mentionner la situation immobilière. En effet, l’État
français est locataire des locaux dans lesquels siège la Cnitaat. Le bail initial devait se terminer au 30
septembre 2019 mais la prorogation qui a été décidée impose d’en conclure un nouveau. Il est évident
qu’une prorogation de l’existence de la Cnitaat serait vidée tout sens si elle ne s’accompagnait pas d’un
maintien des moyens nécessaires à son fonctionnement et, avant toute chose, d’un maintien dans ses
locaux.
Autant de défis à relever…
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LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Au cours de l’année 2018, s’est instauré un échange plus resserré entre la Cnitaat, le ministère de la justice
et le ministère de la santé et des solidarités, portant non seulement sur l’atterrissage de l’activité de la Cour,
qui continuait de croître jusqu’au 31 décembre 2018, mais aussi sur la question du reclassement des agents
de caisse mis à disposition essentiellement par la CPAM de la Somme et, pour une partie très restreinte, par
la MSA de Picardie. A l’issue des discussions, l’hypothèse d’un maintien provisoire de la Cour, allant dans le
sens aussi bien d’une extinction progressive des instructions en cours que dans celui d’un accompagnement
organisé des personnels, en vue de la fermeture, est apparue comme une voie raisonnable.
Sans contrarier l'objectif affiché de la fusion du contentieux technique et du contentieux général et de leur
intégration dans l'organisation judiciaire classique, la proposition de maintien provisoire de la Cour consistait
à concourir à la bonne mise en place de la réforme tout en garantissant la continuité de l’instruction.
La Cour s’est donc livrée à un travail d’analyse de ses activités, de consultation de ses personnels et
d’élaboration de propositions concrètes en vue d’un examen de cette hypothèse par le comité national de
pilotage de la réforme des juridictions sociales, tablant sur un objectif de 5 000 affaires à évacuer par an.
Au final, par une ordonnance du 16 mai 2018, la Cour et ses personnels ont été réengagés à poursuivre leur
mission de service public au moins jusqu’au 31 décembre 2020, avec la possibilité de bénéficier d’une
nouvelle prorogation à une date ultérieure ne pouvant pas dépasser le 31 décembre 2022, sous condition de
respecter l’objectif confirmé de rendre 5 000 décisions par an.
Afin d’accompagner la Cour dans l’atteinte de cet objectif, le comité de pilotage national a mis en place un
groupe de suivi incluant les organismes locaux de sécurité sociale, la CPAM de la Somme et la MSA de
Picardie, couvrant l’exécution des dépenses et portant la responsabilité juridique de la gestion des
personnels, et la Cour d’appel d’Amiens, désignée, par décret du 4 septembre 2018, compétente en matière
de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, pour la région des
Hauts-de-France, et devant reprendre, conformément aux dispositions de la loi, les activités du contentieux
de la tarification sur l’ensemble du territoire national, à partir du 1er janvier 2019.
Dans le cadre de la tenue régulière du groupe de suivi, la problématique d’une situation double d’instabilité
organisationnelle et d’incertitude professionnelle, pouvant être exacerbée par la variabilité de la période de
maintien temporaire, a été abordée en premier lieu. Ainsi, il a été accordé à la Cour de pouvoir reconstituer
son volant de personnels contractuels, affectés sur des emplois permanents laissés ou devenus vacants, sur
la base d’un allongement de la durée d’embauche passant de 6 à 18 mois, par le biais d’un changement de
convention collective. Ce qui a permis, à partir du mois d’octobre 2018, de rendre plus attractifs les emplois
proposés par la Cour, de relever le niveau d’exigence des recrutements, effectués désormais à un niveau
master 2 en droit ou à tout le moins master 1 dans certains cas, pour réaliser des travaux à la fois de greffe
et de rédaction des projets de décision. Parallèlement, la Cour a recouru en cours d’année à deux contrats
de professionnalisation, un notamment pour remplir dans de bonnes conditions les fonctions de
maintenance du système d’information supportant les décisions à rendre, l’autre contrat pour couvrir un
poste de gestionnaire de contentieux - juriste.
Concomitamment à la mise en place de ces mesures, la Cour a mobilisé également des moyens
relativement conséquents pour accompagner et favoriser les demandes individuelles et collectives de
formation, de manière à laisser le temps aux personnels de repenser leur projet professionnel avant la
fermeture. Les actions de formations externes ont été privilégiées par rapport aux actions de formation intrainstitutionnelles.
Par ailleurs, les personnels de la Cour auront la possibilité de préparer les épreuves des concours réservés
exceptionnels, ouverts pour une durée de 3 ans, à compter de 2020, aux personnels des organismes de
sécurité sociale mis à disposition des juridictions sociales. A cet égard, la cour d’appel d’Amiens a ouvert,
dès novembre 2018, la possibilité de réaliser des séquences d’immersion au sein de ses services.
Le maintien provisoire des ressources humaines et techniques de la Cnitaat présente l’avantage, en évitant
d’éparpiller ces ressources précieuses, dans un moment crucial de transfert de compétences, de préserver
ou de conforter le savoir-faire développé par un territoire chargé d’assurer des missions nationales.
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Ainsi, la Cour d’appel et la Cnitaat, avec le soutien de l’école nationale de la magistrature et la participation
de la caisse nationale de la solidarité et de l’autonomie ont élaboré, pour accompagner la mise en œuvre de
la réforme du contentieux technique, un outil de formation visant les nombreux professionnels des tribunaux
de grande instance et des cours d’appel situés dans plusieurs grandes régions du nord de la France. Une
première session de formation a été programmée pour les 30, 31 janvier et 1er février 2019, à la cour
d’appel d’Amiens.
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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. Les spécialités qu’ils 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
Amiens-Picardie 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.
Si leur nombre n’a pas varié depuis l’année précédente, six changements sont néanmoins intervenus au
sein des différentes organisations syndicales siégeant en audience :
côté employeurs ou travailleurs indépendants, la CPME (confédération des petites et moyennes
entreprises) a remplacé un représentant suppléant et la FNSEA (fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles) a fait appel à un nouveau titulaire ;
côté salariés, la CFTC (confédération française des travailleurs chrétiens) a remplacé deux
représentants suppléants, FO (force ouvrière) un titulaire et la CFDT (confédération française
démocratique du travail), également, un titulaire.
Issus de toutes les régions de France, leur origine géographique reste inchangée. Le nombre d’assesseurs
originaires du bassin géographique de la Cnitaat, c'est-à-dire des Hauts-de-France, est toujours 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 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).
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 d’affaires connaît une hausse depuis 2017.
Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Entrées
8 355
7 216
7 687
7 580
8 041
8 144

Décisions rendues
6 278
6 586
6 895
7 071
6 082
5 225

Solde annuel
+ 2 077
+ 630
+ 792
+ 509
+ 1 959
+ 2 919

Nombre de recours et de décisions pour la période des années 2013 à 2018.
L’année 2018 confime la tendance à la hausse du nombre d’entrées depuis 2017. Dans le même temps, la
diminution du nombre d’affaires terminées s’explique par un double phénomène. On peut d’abord y voir une
réduction de la pratique des radiations jadis abondamment utilisée, qui avait pour effet d’améliorer les
statistiques. Surtout, la Cnitaat a subi fortement le contrecoup des nombreux départs de personnels, qui
avaient souhaité anticiper une fermeture de la Cour initialement prévue au 31 décembre 2018.
Ces départs n’ont pu véritablement être compensés par une les recrutements de personnels, qui, pendant la
plus grande partie de l’année 2018, ont eu lieu sous forme de contrats courts de 5 mois et 3 semaines non
renouvelables, présentant de nombreux inconvénients pour la juridiction, à savoir une perte de qualité du
personnel (dans la mesure, d’une part, où un agent expérimenté est remplacé par un débutant et où, d’autre
part, ce débutant quitte la juridiction au moment où il commence à devenir performant) une diminution de
productivité, un temps sans cesse croissant passé à faire du recrutement et de la formation pour les
nouveaux arrivants.
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Pour répondre à ce problème, le comité de suivi national de la Cnitaat a proposé et permis d’engager des
personnels sous statut MSA pour une durée de contrat pouvant être étendue jusqu’à 18 mois, à partir du 1er
octobre 2018, ce qui a donné une bien plus grande stabilité au personnel sous CDD et e qui a même donné
la possibilité de rappeler d’anciens personnels, déjà formés, ayant eu un contrat à durée déterminée sous
l’égide de la CPAM.
Il n’en reste pas moins que cette situation se traduit par une dégradation de l’activité et par une baisse de
productivité entre 2017 et 2018 de 14,09 %, ce qui représente 857 affaires traitées en moins alors que 103
recours supplémentaires ont été reçus. Le taux de couverture se limite donc à 64,15 % en 2018 contre 75,6
% en 2017.

II) La diversité d’origine des saisines par type de requérant toutes
sections confondues
Les recours initiés par les assurés sociaux ont représenté en 2018 plus de la moitié du contentieux de la
Cour, contre 42 % en 2017. La part des recours des organismes sociaux, tels que les caisses primaires
d’assurance maladie, demeure stable atteignant 30,85 %, contre 33 % en 2017, et celle des employeurs
diminue fortement passant de 25 %, en 2017, à 11,10 % en 2018.
Origine de la saisine
Assurés
Employeurs
Organismes sociaux

Pourcentage
58,05 %
11,10 %
30,85 %

Origine des saisines par type de requérant.

Rapport annuel d’activité 2018
COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

13

III) La répartition du contentieux par législation
La répartition du contentieux reste 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. On note cependant, en 2018, une progression des litiges relatifs à la tarification des cotisations
sociales des entreprises et à l’invalidité - inaptitude.

Accidents du travail-maladies professionnelles
Handicap
Tarification
Invalidité-inaptitude

Nombre
d’entrées
4457
1719
1097
871

Proportions des Nombre de Proportions
entrées
sorties
des sorties
54,73 %
2553
48,86 %
21,11 %
1125
21,53 %
13,47 %
567
10,85 %
10,69 %
980
18,76 %

Entrées 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
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 Montpellier
TCI de Rennes
TCI de Nancy
TCI de Strasbourg
TCI de Rouen
TCI d'Amiens
TCI de Châlons-en-Champagne
TCI de Toulouse
TCI d'Orléans
TCI de Dijon
TCI de Poitiers
TCI de Clermont-Ferrand
TCI de Besançon
TCI de Limoges
TCI de Caen
TCI d'Ajaccio
TCI de Saint-Denis
TCI de Fort-de-France
TCI de Pointe à Pitre
TCI de Cayenne
TCI d'Aquitaine - Tarification

Nombre de dossiers
1734
703
657
588
392
370
351
250
246
232
210
195
169
158
155
121
113
101
88
58
54
42
30
18
9
2
1

Légende
Plus de 500

200 à 500

50 à 199

Moins de 50
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Appels formés en 2018 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, mais a 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 2018, le taux de cassation est établi à 0,74 %, ce
qui représente un total de 39 arrêts cassés, alors qu’il était de 0,39 % en 2017, soit 18 arrêts cassés.

Année
2016
2017
2018

Taux de cassation
0,15 %
0,39 %
0,74 %

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

Cassation
1
7
28
3
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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.

Quelques chiffres clés (2018)

4 457

2 553

recours reçus.

affaires jugées.

Ce contentieux représente 54,7 % de l’activité de
la Cour et son stock correspond à 63,4 % du
volume total. Les chiffres sont conformes à ceux
de l’année précédente.

Le délai d’audiencement s’élève à 30,4 mois pour
ce contentieux. Il a augmenté de 1,4 mois en
raison de la baisse du nombre d’audiences liée
aux départs de plusieurs juristes en fin d’année
2017.
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2) Origine géographique des recours
TCI
TCI de Paris
TCI de Lille
TCI Région Rhône Alpes
TCI de Nantes (Pays de la Loire)
TCI de Marseille
TCI de Bordeaux
TCI de Rennes
TCI de Montpellier
TCI de Rouen
TCI de Strasbourg
TCI de Nancy
TCI de Châlons-en-Champagne
TCI d'Amiens
TCI d'Orléans
TCI de Toulouse
TCI de Clermont-Ferrand
TCI de Poitiers
TCI de Besançon
TCI de Dijon
TCI de Limoges
TCI de Caen
TCI d'Ajaccio
TCI de Saint-Denis
TCI de Fort-de-France
TCI de Pointe à Pitre

Nombre de dossiers
1145
491
450
290
264
260
185
178
159
147
146
102
94
89
69
60
57
56
56
44
31
28
25
14
3

Légende
Plus de 500

200 à 500

50 à 199

Moins de 50
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Appels formés en 2018 devant la Cnitaat (accidents du travail et maladies professionnelles).
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3) Origine des saisines par type de requérant
Origine des saisines
assurés
employeurs
organismes sociaux

Pourcentage
27,05 %
22,25 %
50,70 %

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

4) Typologie du contentieux (au moment de l’enregistrement des dossiers)
Coefficient professionnel
Compétence de juridiction
Majoration tierce personne
Opposabilité
Recours conservatoires-CA
Recours conservatoires-CRA
Recours conservatoires-TASS
Taux d'incapacité permanente partielle

2,12 %
0,08 %
0,04 %
3,01 %
0,19 %
0,12 %
0,62 %
93,82 %
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Chefs de demande.
Le contentieux des accidents du travail et des 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 des 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 31/12/2018)

1

2

8

7

6

Magistrat,
président
de section

Responsables de
section

Juristes

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteurs
juridiques Techniciens
contentieux
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II) Le contentieux du handicap
1) La législation
La section « handicap » a, en 2018, connu une légère baisse de ses entrées à hauteur de 3,8 %, ce qui
représente 69 affaires en moins et ramène le total des affaires reçues à 1719 contre 1788 l’année
précédente.
S’agissant des dossiers reçus, il est à souligner que :
-

-

46 % concernent des demandes d’allocation aux adultes handicapés ou de complément de
ressources ;
17,92 % des dossiers concernent des demandes uniques et simples de carte d’invalidité, de carte de
priorité pour personne handicapée, de carte d’invalidité ou bien de carte de mobilité- inclusion ;
12,59 % concernent des demandes de prestation de compensation du handicap ou se rapportent à
des mineurs (l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses différents compléments,
l’orientation, et autres) ;
10,64 % concernant plus précisément les demandes de complément à l’AEEH.

Au total, 1 072 affaires ont été jugées en 2018, dont 81 concernant les mineurs, soit 7,55 %.

1 719
recours reçus.

1 072
affaires jugées.

Ce contentieux représente 21,10 % de l’activité de la Cour et son stock d’affaires correspond à 17,7 % du
volume total. Le délai moyen d’audiencement est de 21 mois.
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2) Origine géographique des recours
TCI
TCI de Paris
TCI de Marseille
TCI de Montpellier
TCI Région Rhône Alpes
TCI de Lille
TCI de Bordeaux
TCI d'Amiens
TCI de Nantes (Pays de la Loire)
TCI de Nancy
TCI de Toulouse
TCI de Dijon
TCI de Strasbourg
TCI de Châlons-en-Champagne
TCI de Poitiers
TCI d'Orléans
TCI de Clermont-Ferrand
TCI de Rouen
TCI de Rennes
TCI de Besançon
TCI de Caen
TCI de Limoges
TCI d'Ajaccio
TCI de Pointe à Pitre
TCI de Fort-de-France
TCI de Saint-Denis
TCI de Cayenne

Nombre de dossiers
373
230
136
136
134
83
75
67
66
56
53
45
42
39
39
34
30
21
17
17
11
9
6
4
4
2

Légende
Plus de 200

50 à 200

25 à 49

Moins de 25
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Appels formés en 2018 devant la Cnitaat (personnes handicapées).

3) Origine des recours par type de requérant
Type de recours
Assurés sociaux
MDPH

Pourcentage
92,32 %
7,68 %
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Recours par type de requérant
Les assurés sociaux sont en général à l’initiative des recours.

4) Typologie du contentieux
Majeurs
Allocation adultes handicapés
Carte de priorité pour personnes handicapées
Carte d'invalidité
Carte mobilité inclusion
Complément de ressources
Demande de rétroactivité
Mention sur la carte d'invalidité
Placement en établissement spécialisé
Prestation de compensation du handicap
Taux d'incapacité
Mineurs
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Auxiliaire de vie scolaire
Carte d'invalidité mineur
Carte mobilité inclusion
Complément d'AEEH
Orientation
Parcours de scolarisation
Prestation de compensation du handicap
Taux d'incapacité

36,17 %
1,42 %
12,06 %
0,71 %
9,93 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
5,50 %
3,90 %
7,09 %
2,48 %
2,13 %
1,60 %
10,64 %
0,89 %
0,71 %
3,55 %
0,71 %
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Chefs de demande.
Dans le graphique ci-dessus, les chiffres relatifs majeurs et aux mineurs sont cumulés, pour certaines
rubriques qui peuvent s’appliquer aussi bien aux premiers qu’aux seconds :
carte d'invalidité ;
carte mobilité inclusion ;
prestation de compensation du handicap ;
taux d'incapacité.
Parts des affaires reçues en 2018 relatives aux majeurs et aux mineurs tous domaines contentieux
confondus :
Majeurs

91,03 %

Mineurs

8,97 %

Répartition majeurs/mineurs
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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 31/12/2018)

1

1

6

2

0

Magistrat,
président
de section

Responsable de
section

Juristes

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteur juridique Technicien
contentieux

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.
82,43 % des dossiers traités par la section relèvent de l’invalidité, majoritairement du régime général, 17,57
% de l’inaptitude.

871

980

recours reçus.

affaires jugées.

Cette législation représente 18,76 % de l’activité de la Cour et son stock d’affaires correspond à 7,07 % du
volume total, contre 9 % en 2017. Le délai moyen d’audiencement est d’un peu moins de 27 mois, contre 29
mois en 2017.
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2) Origine géographique des recours
TCI
TCI de Paris
TCI de Marseille
TCI de Lille
TCI Région Rhône Alpes
TCI de Rennes
TCI de Strasbourg
TCI de Montpellier
TCI de Nantes (Pays de la Loire)
TCI de Nancy
TCI de Toulouse
TCI de Bordeaux
TCI d'Orléans
TCI d'Amiens
TCI de Châlons-en-Champagne
TCI de Rouen
TCI de Poitiers
TCI de Besançon
TCI de Dijon
TCI de Clermont-Ferrand
TCI de Caen
TCI d'Ajaccio
TCI de Limoges
TCI de Saint-Denis
TCI de Pointe à Pitre

Nombre de dossiers
216
94
78
71
44
40
37
35
34
33
27
27
26
25
21
17
15
12
7
6
5
3
1
0

Légende

Plus de 60

30 à 60

10 à 29

Moins de 10
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Appels formés en 2018 devant la Cnitaat (Invalidité-Inaptitude).
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3) Origine des recours par type de requérant
Assurés sociaux
Organismes sociaux

82,20 %
17,80 %

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 (871 reçus) portant sur la législation invalidité et ceux portant sur la législation
inaptitude est de plus de 4/5 contre de moins de 1/5.
Invalidité
Inaptitude

82,43 %
17,57 %

Typologie du contentieux.
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a) Focus sur la législation invalidité
Allocation IJ
Allocation supplémentaire
Attribution pension d'invalidité totale
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3 tierce personne
Invalidité partielle
Maintien catégorie 1
Maintien catégorie 2
Maintien catégorie 3
Maintien-Susp-Supp PI totale
Majoration tierce personne
Pension de veuve
Pension d'invalidité
PITD artisan
PITD commerçant
Prolongation rente d'invalidité
Rente d'invalidité
Suppression catégorie 1
Suppression catégorie 2
Suppression catégorie 3
Suppression autre
Suppression pension - incapacité total au métier
Suspension catégorie 1
Suspension catégorie 2
Suspension catégorie 3
Suspension autre

0,58 %
0,58 %
0,72 %
8,23 %
20,63 %
6,20 %
1,01 %
1,88 %
2,74 %
0%
0,29 %
0,14 %
2,02 %
41,85 %
1,73 %
0,87 %
0,14 %
0,14 %
3,46 %
1,30 %
0,29 %
4,18 %
0,29 %
0,29 %
0,43 %
0%
0%

Chefs de demande.
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b) Focus sur la législation inaptitude
Allocation de solidarité aux personnes âgées
Majoration pension conjoint à charge
Majoration pour TP
Majoration L. 814-2
Pension vieillesse inaptitude
Pension de vieillesse au titre de l'IP au travail
Rachat cotisation assurance vieillesse

4,64 %
4,64 %
27,15 %
1,32 %
56,95 %
4,64 %
0,66 %

Chefs de demande.

5) Les ressources humaines dédiées
Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2018)

1

1

4

2

1

Magistrat,
président
de section

Responsable de
section

Juristes

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteur juridique Technicien
contentieux

IV) Le contentieux de la tarification
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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.
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail statue en
premier et dernier ressort sur les recours formés par les employeurs à l’encontre des décisions des caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail leur notifiant leur taux de cotisation.
La représentation par avocat est très élevée, que ce soit pour l’établissement des recours et mémoires ou
lors de l’audience.
L’année 2018 a été marquée par le remplacement de la responsable de section, de la juriste de section et
d’une gestionnaire de contentieux qui rédigeait également des décisions, parties en 2017. La juriste
confirmée de la section AT-MP affectée fin 2017 dans la section s’est vu confier l’intérim en tant que cheffe
de section, avant d’être promue officiellement comme telle. Travaillant en mode dégradé, son service a
bénéficié en toute fin 2018 des arrivées respectives de deux juristes, l’une en contrat de professionnalisation
et l’autre en contrat de 18 mois, sous convention MSA.
Une coopération a été engagée, sous l’égide du secrétariat général, entre la section tarification et la cour
d’appel d’Amiens, à laquelle la compétence nationale sur cette législation a été attribuée par la loi pour les
dossiers postérieurs au 31 décembre 2018. Dans ce cadre, la Cnitaat a entamé des démarches auprès du
ministère des solidarités pour déployer au greffe de la cour d’appel son système d’information Themis, outil
de support du traitement des contestations, afin d’améliorer les échanges d’informations entre les deux
juridictions.

1 097

567

recours reçus.

affaires jugées.

2) Décisions à l’origine des recours devant la Cnitaat
CARSAT, CRAM, CGSS et CMSA

Nombre de dossiers
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Carsat des Pays-de-la-Loire
Carsat de Normandie
Carsat de Rhône-Alpes
Cramif
Carsat du Nord-Picardie
Carsat d'Alsace-Moselle
Carsat de Bretagne
Carsat de Midi-Pyrénées
Carsat du Sud-Est
Carsat de Bourgogne Franche Comté
Carsat du Nord-Est
Carsat d'Aquitaine
Carsat du Centre-Ouest
Carsat du Languedoc-Roussillon
Carsat du Centre-Val de Loire
Carsat d'Auvergne
CGSS de la Réunion
CGSS de la Guadeloupe

161
148
120 Plus de 100
119
108
76
50 à 100
58
51
44
42
39
36
10 à 49
27
27
25
13
2
Moins de 10
1
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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 recours au fond.
Recours conservatoires
Recours au fond

19,81 %
80,19 %

Recours au fond - recours conservatoires.

Année d'inscription au compte employeur
Application de la décision de justice ultérieure
Après cassation
Calcul de la valeur du risque
Caractère professionnel
Classement
Classement risque ATEXA
Compte spécial
Contentieux de l'inopposabilité-rechute/rente non opposable
Cotisation complémentaire
Cotisation supplémentaire
Coût moyen
Écrêtement
Établissement nouveau
Recours conservatoires
Relation ETT/ETU
Rétroactivité
Ristourne
Taux
Taux bureau
Taux collectif / mixte
Taux fonctions support
Tiers responsable

0,80 %
1,12 %
0,40 %
4,97 %
0,40 %
6,10 %
0,24 %
37,21 %
1,84 %
0,40 %
1,44 %
2,73 %
0,80 %
2,97 %
19,81 %
0,24 %
0,40 %
0,24 %
2,00 %
3,21 %
0,08 %
4,90 %
7,70 %
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Typologie du contentieux des recours non conservatoires.
Plus d’un tiers des affaires portent sur l’inscription des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle
sur le compte spécial.

4) Les ressources humaines dédiées
Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2018)

1

1

1

3

2

Magistrat,
président
de section

Responsable de
section

Juriste

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteurs
juridiques Techniciens
contentieux

V) La cellule d’enregistrement et la section agricole
Au regard du nombre modéré d’affaires relevant du régime agricole, la section agricole et la cellule
d’enregistrement ont été rassemblées. Cependant, si l’existence de la cellule d’enregistrement ne tient qu’à
un choix pratique et ancien d’organisation, sans correspondre aux principes d’organisation générale de la
Cour prévues par le code de la sécurité sociale, elle ne saurait être maintenue dans le cadre de la
prorogation de la Cour décidée par une ordonnance du 17 mai 2018, puisque la Cour n’a plus vocation à
recevoir d’affaires nouvelles et qu’elle ne pourra plus recevoir et traiter tout appel postérieur au 31 décembre
2018.
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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, de lisser les flux de dossiers et de traiter les correspondances des sections.
Dans ce cadre, elle a reçu 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.
A compter du 15 juillet 2012, la cellule n’a plus reçu que les appels relatifs à la législation « accidents du
travail et maladies professionnelles », adressés par les TCI, et procède à l’ouverture de dossiers en
provenance directe des appelants.
Les dossiers considérés recevables sont créés informatiquement, avec l’attribution d’un numéro
d’identification, puis sont acheminés vers les sections.
La cellule d’enregistrement vérifie, pour les deux sections AT/MP, 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.
La fin de réception de nouveaux dossiers après le 31 décembre 2018, dont le nombre en 2018 est établi à
8 144, ne nécessite plus le maintien de cette cellule d’enregistrement. Ainsi, les départs respectifs pour
cause de mutation et pour mise en retraite ont été l’occasion de procéder à un redéploiement au sein de la
Cour, plutôt qu’à un remplacement poste pour poste, dans l’objectif de maintenir l’activité d’audiencement
dans les sections. Ainsi, ont pu être recrutés un fonctionnaire de catégorie A, en tant que conseiller juridique
spécialisé, et des contractuels ayant un profil de juriste, généralement de niveau master 2, sous contrat MSA
de 18 mois, en tant que techniciens contentieux – rédacteurs juridiques.

2) La section agricole
La cheffe de la section agricole qui s’était vu confier, depuis 2015, l’organisation de la cellule
d’enregistrement reste chargée de mener l’instruction des dossiers « agricoles » excepté pour la partie
tarification dont les dossiers sont habituellement réorientés en section tarification.
Au 31 décembre 2018, toutes législations confondues, comprenant la tarification, 66 nouveaux dossiers ont
été reçus (contre 74 en 2017), 53 affaires ont été jugées et 198 ont été dénombrées dans le stock.
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3) Les ressources humaines dédiées
Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2018)

1

1

0

0

0

Magistrat,
président
de section

Responsable de
section

Juriste

Gestionnaire de
contentieux

Rédacteur juridique Technicien
contentieux

Les dossiers agricoles 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 adaptation aux évolutions..
Le point fort de cette équipe est la polyvalence : même si chacun est spécialisé dans un domaine particulier,
depuis le départ de la responsable, en 2017, 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 31/12/2018)

0

1

4

1

Responsable
de service

Assistante technique
comptable

Secrétaires logistiques

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 de contribuer à renforcer
la cohérence des décisions rendues par les TCI.
Sur le plan des outils techniques, elle 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 a été engagé dans une coopération étroite avec la cour
d’appel d’Amiens, qui s’est vu attribuer par la loi J21 la compétence nationale du contentieux de la
tarification des cotisations sociales des entreprises. Ainsi, le système d’information Themis devrait être
déployé à la cour d’appel, en 2019, pour permettre une consultation du greffe des dossiers de tarification
traités par la Cnitaat devant faire l’objet d’une jonction avec de nouvelles affaires transmises à la Cour
d’appel.
Ce travail partenarial avait été entamé avant le départ de l’informaticien de la Cour, remplacé au mois de
septembre par un étudiant en informatique engagé sous contrat de professionnalisation, ce qui a demandé
de mobiliser plus encore le manager réseaux et projets pour s’assurer de la bonne conduite de l’activité.
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2) Les ressources humaines dédiées
Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2018)

0

1

(Intérim exercé par le manager réseaux
d’experts et projets)

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 31/12/2018)

1

0

Secrétaire
général

Secrétaire
général adjoint

1

1

1

Juriste
de cour

Manager réseaux
d’experts et projets

Assistante
de direction

1

1

1

Conseillère juridique
spécialisée

Chargée
de formation / Conseillère
juridique spécialisée

Assistante
ressources humaines
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
UNE ACTIVITÉ CENTRALE DANS
TRANSFORMATION DE LA COUR

UN

CONTEXTE

DE

I) Le bilan social
Le mot du secrétaire général
Compte-tenu de l’intensité de l’activité et au regard du nombre d’affaires en stock, il est apparu qu’une
fermeture de la Cnitaat au 31 décembre 2018 aurait posé plus de problèmes qu’elle n’en aurait réglés, en ce
qu’elle aurait impliqué le transfert d’un stock de près de 20 000 dossiers aux cours d’appel spécialisées qui
auraient immédiatement ployé sous la charge, les exposant à des problèmes logistiques, informatiques et
matériels au moment du transfert des dossiers, mais aussi à une dispersion de l’expertise développée
jusqu’à présent par un personnel hautement qualifié sans que celui-ci dispose du temps d’essaimer son
savoir, soumis à une reconversion professionnelle dans la précipitation plutôt que dans la sérénité.
La prorogation de la Cnitaat décidée par une ordonnance du 17 mai 2018, pour une période temporaire
jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31
décembre 2022, visait donc à répondre à cette problématique.
Toutefois, une stabilité relative des effectifs requérait d’être recherchée pour permettre à la Cour de mener à
terme la mission qui lui est assignée. C’est ce qu’a permis d’apporter la proposition du comité national de
suivi consistant à recruter dorénavant le personnel en contrat à durée déterminée de 18 mois, par le biais de
la MSA, au lieu de 5 mois et 3 semaines, par celui de la CPAM. Le passage à des recrutements sous statut
du régime agricole a permis dès le mois d’octobre 2018 d’apporter de la stabilité : 9 techniciens du
contentieux – rédacteurs juridiques, chargés d’effectuer le greffe et de rédiger des projets d’arrêts, ont été
er
recrutés au 1 octobre 2018. Toutefois, ces contrats d’une durée de 18 mois ne sont pas renouvelables.
Deux postes de fonctionnaires ont pu également publiés dont l’un a fait l’objet du recrutement d’un attaché
d’administration de l’État au mois de septembre 2018.
Au 31 décembre 2018, le nombre des contractuels s’élevait à 12 et représentait 18,4 % de l’effectif total. Le
recrutement et, plus largement, la gestion des ressources humaines constituent désormais une activité
essentielle de l’institution, d’autant plus qu’un protocole d’accord national conclu en août 2018 accorde le
choix aux personnels ressortissant de l’assurance maladie soit d’intégrer les caisses primaires d’assurance
maladie à tout moment, soit de continuer leur activité au sein des juridictions judiciaires nouvellement
compétentes. Concernant ce dernier point, un dispositif prévu par ordonnance institue pour les personnels
de l’assurance maladie des recrutements réservés exceptionnels pour une durée de 3 ans, à compter de
2020.

1) Les emplois de la Cour au 31 décembre 2018
a) Types de contrats de droit privé
La substitution des contrats d’une durée maximale de 5 mois et 3 semaines portés par la CPAM de la
Somme par des contrats relevant du régime agricole, portés par la MSA de Picardie pour une durée de 18
mois non renouvelable, engagée en octobre 2018, a été amplifiée en 2018 à l’occasion de deux départs
d’agents titulaires. Deux contrats de professionnalisation ont été conclus respectivement sous l’égide de la
CPAM, avec un étudiant en informatique, dans le but de remplacer le technicien informatique parti rejoindre
une entreprise prestataire de services, et avec une étudiante en master 2 de droit social, pour pallier la
vacance d’un poste habituellement pourvu par du personnel en contrat de 5 mois et 3 semaines. Sur
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l’ensemble des contrats de droit privé, la part des personnels en CDI est passée de 83 % en 2017 à 79,31 %
en 2018.
Type de contrat
CDD
CDI
Contrat de
professionnalisation

Effectif au 31/12/2018
10
46
2

Répartition CDI - CDD.

b) Les mouvements d’arrivées et de départs
Au cours de l’année 2018, la Cnitaat a accueilli 28 nouveaux arrivants répartis comme suit :
16 CDD Ucanss ;
9 CDD MSA ;
2 contrats de professionnalisation sous convention Ucanss ;
1 fonctionnaire de catégorie A.
Pour cette même année 2018, 31 agents ont quitté la Cour :
4 CDI Ucanss ;
25 CDD Ucanss ;
1 fonctionnaire de catégorie A ;
1 fonctionnaire de catégorie C.
Le recours aux agents sous contrat de droit privé à durée déterminée, qui a crû notamment en 2017, s’est
poursuivi en 2018 pour faire face, sur ces deux années, aux départs d’agents sous contrat CDI, sachant que
les remplacements des titulaires étaient effectués, jusqu’au mois de juillet 2018, sur la base d’un contrat
court de 5 mois et 3 semaines, non renouvelable. Il en est résulté un fort turn-over provoquant régulièrement
des périodes courtes mais répétées de vacance de postes.
À partir de la fin du mois d’octobre 2018, le passage à des recrutement sous statut du régime agricole, d’une
durée maximale de 18 mois, a permis d’apporter de la stabilité en fin d’exercice. A cet égard, la MSA de
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Picardie, dont le nombre d’agents à la Cour se limitait à 3 personnes en CDI, prend donc une place de plus
en plus importante en tant qu’employeur.

c) L’effectif permanent en ETP
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
retraite, dont les remplacements sont assurés par des emplois de courte durée. L’année 2018 marque un
ralentissement de cette tendance puisque que 4 agents en CDI ont quitté la Cour (dont un pour mise en
retraite) contre 9 en 2017 (dont 3 pour mise en retraite).
Année
2015
2016
2017
2018

Effectif permanent en ETP
65,15
61
52,85
49,95

Évolution de l’effectif permanent.

d) Statuts/employeurs (effectif permanent)
Les agents de la Cour relèvent de quatre statuts différents et de trois employeurs distincts : les magistrats
sont mis à disposition par la cour d’appel d’Amiens, les fonctionnaires par le ministère de la santé et des
affaires sociales, 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
Agents CPAM
Agents MSA

Effectif au 31/12/2018
4
3
43
3
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Répartition statutaire.

e) Répartition de l’ensemble du personnel par fonction au sein de la Cour
Les secrétaires d’audience, les gestionnaires contentieux et les techniciens contentieux - rédacteurs
juridiques représentent 47,55 ETP sur un total de 61,95 ETP, soit plus des trois quarts.
Fonction
Magistrats
Direction
Secrétaires d’audience 1
Gestionnaires contentieux
Fonctions transverses 2
Rédacteurs juridiques - techniciens contentieux

1
2

ETP au 31/12/2018
3,80
1
25,55
12
9,6
10

Responsables de sections, conseillers juridiques, juriste de cour et juristes.
Secrétariat, RH, management de projets, informatique, finances, moyens généraux.
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Répartition par fonction.

f) Répartition par catégories de la fonction publique
Le départ d’un agent administratif de catégorie C a été compensé, en 2018, par l’arrivée d’un agent de
catégorie A occupant des fonctions de conseiller juridique. La catégorie A représente désormais 85,71 %
des fonctionnaires de la Cour contre 72 % en 2017.
Catégorie FP
A (dont magistrats)
B

Effectif au 31/12/2018
6
1
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Répartition par catégorie de la fonction publique.

g) Répartition par niveaux au 31 décembre 2018
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 80,43 % des agents relevant de la
convention collective de l’Ucanss :
-

10 agents niveau 3 ;
3 agents contractuels niveau 3 ;
24 agents niveau 4 ;
2 agents niveau 5A ;

-

3 agents niveau 5B ;
2 agents niveau 6 ;
1 agent niveau 8 ;
1 agent niveau V.

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

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

Répartition hommes - femmes.

i) Pyramide des âges des effectifs permanents
La tranche d’âge des 35-39 ans demeure la plus représentée juste devant celles des 40-44 ans et 45-49
ans, à égalité. La répartition des hommes est moins homogène qu’en 2017, puisque trois d’entre eux ont
intégré en 2018 la tranche d’âge des 35-39 ans et un autre la tranche d’âge des 45-49 ans.

Pyramide des âges.
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Âge moyen du personnel : 46 ans.
Âge moyen des femmes : 46 ans.
Âge moyen des hommes : 45 ans.

j) Retraite
Quatre agents étaient potentiellement en âge de faire valoir leur droit à la retraite au cours de l’année 2018,
à savoir trois gestionnaires de contentieux et un juriste. Les trois gestionnaires de contentieux ont fait valoir
leur droit.
En projection, pour la période du 31/12/2018 au 31/12/2019, deux agents, au total, pourront faire valoir leur
droit à la retraite.

2) La gestion du temps
a) Le temps partiel (agents toutes catégories sauf CDD)
En 2018, 18 agents ont bénéficié d’un temps partiel, ce qui représente 34 % de l’effectif permanent. Les
temps partiels sont exclusivement demandés par le personnel féminin, majoritaire à la Cour. La part des
temps partiels de 80% et plus (80%, 85% et 90 %) représente la proportion la plus importante.
Temps partiel
90 %
85 %
80 %
70 %
60 %

Effectif
7
3
6
1
1

Répartition des temps partiels.
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b) Les arrêts de travail (tous motifs confondus)
Le nombre d’arrêts de travail a connu une hausse en 2018, liée notamment au nombre de jours de congés
maternité pris (71 jours), mais aussi en raison des accidents de trajet et du travail (16 jours) et du contexte
épidémique qui a sévi au cours du premier trimestre.
Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nombre de jours d’arrêt (tous motifs confondus)
1503
1442
891
679,5
673,5
619
812,5

Nombre d’arrêts de travail pour la période des années 2013 à 2018.

c) Les arrêts de travail autres que « maladie ordinaire »
Motif
AT-MP
Maternité
Temps thérapeutique travaillé
Cure thermale

Nombre de jours
16
71
142,5
12
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d) Les visites médicales
Motif

Nombre de jours

Visite médiale

9

Entretien infirmier

27

3) Formation
L’éventail des formations a été élargi, comptant notamment deux séances de sophrologie engagées au titre
de la prévention des RPS.
Formation
Bilan de compétence
Management
Excel © individualisé
Initiation Excel © (formation interne)
Législation AT-MP (formation interne)
Maîtriser la réglementation de la formation
Maîtriser l’essentiel de la GRH
Perfectionnement Word © et Excel © (formation interne)
Prise de parole en public
Réussir ses animations de formations
Sophrologie
Tutorat
Vers un traitement unifié du contentieux de la sécurité
sociale
Stage d’immersion à la cour d’appel d’Amiens
Législation HA (CNSA)
Rédaction des projets d’arrêt (formation interne)
Législation AT-MP nouvel arrivant
VAE

Nombre d’agents formés (CDD inclus)
1
1
3
16
6
1
1
16
6
1
16
6
8
3
9
10
17
1

a) Nombre de jours de formation dispensés (agents permanents et CDD)
Le nombre de jours de formation s’est légèrement infléchi en 2018, en raison notamment de l’achèvement
au 1er trimestre du cycle de formation interne dédié aux outils bureautiques. Cependant, le nombre global de
jours de formation demeure supérieur à ceux de 2014, 2015 et 2016. Par ailleurs, les personnels recrutés
sous CDD continuent de recevoir, lors de leur recrutement, une formation à la prise de poste visant
essentiellement la législation AT-MP du code de la sécurité sociale et l’utilisation du système d’information
interne Themis. Le passage de la période de contractualisation de 5 mois et 3 semaines, relevant de la
convention Ucanss, à 18 mois, sous couvert du régime agricole, freinant la rotation de personnels, a
entraîné une baisse du nombre de jours de cette formation.

Nombre de jours de formation

2013
154

2014
128,5

2015
141

2016
102,14
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189,71

2018
173,3
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Nombre de jours de formation.

b) Nombre de personnels permanents formés

2013
45

Nombre d’agents formés

2014
42

2015
45

2016
44

2017
52

2018
51

Nombre d’agents ayant suivi une ou plusieurs formations.
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c) Nombre de jours de formation par agent permanent (hors CDD)
Si le nombre de jours de formation est resté relativement stable, enregistrant même une légère baisse, le
nombre de jours par agent permanent, excluant les CDD et donc les jours de formations suivis par ceux-ci, a
connu une augmentation, passant de 2,8 à 2,9. Il est à noter qu’une VAE a été engagée en 2017, sous
couvert de la Cour, dans le domaine de l’informatique, aboutissant à l’obtention d’une licence réseaux et
génie informatiques en 2018.

Nombre de jours/agents

2013
1,9

2014
1,5

2015
2

2016
2

2017
2,8

2018
2,9

Ratio jours/agents permanents.

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.
La Cnamts fixe chaque année 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.
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Le montant de l’enveloppe 2018, au titre de 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 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 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) ;
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).
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 2018, les CHSCT et CTS ont été réunis respectivement 3 fois, une fois de moins qu’en 2017 et 2016, qui
avaient été marquée par l’annonce de la suppression de la Cour et notamment le départ qui s’en était suivi
de personnels siégeant au CHSCT et au CTS.
2016

2017

2018

CHSCT

4

4

3

CTS

4

4

3 + élections
professionnelles

La période d’octobre à décembre 2018 a été marquée par la tenue des élections professionnelles dans le
secteur public afin d’organiser le renouvellement des instances représentatives du personnel.
Compte-tenu du délai déjà avancé pour la mise en œuvre des opérations électorales, la Cour ayant fait
l’objet de consignes nationales tardives, il a été choisi de recourir à un scrutin sur sigle. En d’autres termes,
les organisations syndicales ont fait acte de candidature en déposant non pas une liste nominative de
candidats, mais leur nom. Le scrutin s’est déroulé le 6 décembre 2018.
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2) Un dialogue avec les personnels soutenu
Dans le cadre des échanges engagés au cours de l’année avec les représentants des ministères de tutelle,
mais aussi en fonction de l’actualité, le dialogue social a été vivifié par l’instauration de réunions
d’information des personnels en temps réel. La première réunion d’information des personnels s’est tenue
sous la forme d’une assemblée générale exceptionnelle, à la suite de la publication de la note
interministérielle du 12 février 2018 faisant référence au maintien de la Cnitaat. Cette réunion a permis de
lancer deux consultations auprès de l’ensemble des personnels, concernant leur engagement au sein de la
cour et leurs perspectives professionnelles en cas de maintien provisoire. La première consultation a été
menée sous forme d’une FAQ anonyme présentant 5 grandes questions et la deuxième sous forme d’un
questionnaire nominatif portant sur les intentions des personnels de rester à la Cour. Parmi 51 personnes
sondées, 38 ont répondu, ce qui constitue un taux de retour de 70 %. De manière générale, il ressortait
qu’une majorité était favorable à la perspective de continuer à travailler à la Cour (49 % d’avis favorables et
29 % d’avis assez favorable), un tiers du personnel (32 %) souhaitait disposer d’un temps supplémentaire
pour bâtir son projet professionnel en vue d’anticiper la fermeture.
Un délai de quatre années supplémentaires paraissait idéal, d’une part, pour traiter les stocks et mener les
audiences correspondantes et, d’autre part, pour conserver l’adhésion des personnels et les aider à
construire leur nouveau parcours professionnel en recourant à la formation.
Deux autres assemblées des personnels ont été tenues respectivement à l’issue de la venue du comité de
pilotage national de la réforme des juridictions sociales et à la suite de la parution du décret du 16 mai 2018,
pris pour l’application de l’ordonnance no 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des
personnels administratifs des juridictions sociales.
Le dialogue social a été accentué dans le cadre de la mise en place d’un suivi régulier de l’activité de la
Cour par le comité de pilotage de la réforme des juridictions sociales, qui associe notamment la CPAM de la
Somme et la MSA de Picardie en tant qu’employeurs juridiques et comptables des dépenses ordonnancées
par la Cour. Les représentants des personnels ont été invités à s’exprimer et échanger avec le comité de
suivi réuni successivement le 10 juillet et le 19 novembre.

3) Un équilibre et une stabilité recherchée
Le cadre des échanges avec les personnels a d’autant été plus resserré, avec l’organisation de réunions
d’information et de consultations, et élargi, avec la possibilité des représentants des personnels d’échanger
avec les représentants du comité de suivi de la Cour, qu’un sujet s’est imposé dès le 1er août 2018, celui de
la signature par l’Ucanss et des organisations syndicales du « protocole d’accord relatif à l’accompagnement
des salariés mis à disposition au sein des juridictions sociales dans le cadre de la réforme dite justice
XXIème siècle ». Cet accord a prévu une réintégration de plein droit des personnels relevant de l’assurance
maladie dans leur organisme d’origine, dans certains cas avec une incitation financière. Cependant, si ces
mesures visaient tout légitiment la protection des agents des Tass et des TCI, dont la fermeture a eu lieu au
31 décembre 2018, elles englobaient concomitamment les agents de la Cnitaat, alors que leur juridiction
survivait. La signature et la diffusion de ce protocole a eu pour effet de raviver des questionnements qui
étaient latents et de créer un phénomène d’inquiétude imprégnant les rapports sociaux au travail.
La politique d’embauche, qui jusqu’alors consistait à remplacer les départs égrenés par des contrats courts
de 5 mois et 3 semaines, non renouvelables, pesant sur la productivité compte-tenu du temps croissant
passé à former de nouveaux arrivants quittant leurs fonctions une fois devenus performants, a fait l’objet
d’une avancée, celle de recruter désormais les nouveaux arrivants sous contrat de 18 mois, sous couvert de
la MSA de Picardie. La qualité des rapports au travail n’en a été que meilleure car plus stable, moins
précaire et donc plus équilibrée, ce nouveau type de contrat permettant également de rendre plus attractives
les offres d’emploi de la Cour.
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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, 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.
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LES OBJECTIFS AU REGARD DE LA RÉFORME
DES JURIDICTIONS SOCIALES
I) Répondre à la demande du justiciable
La loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du 21e siècle, prévoyait de mettre fin au
caractère « hybride » des juridictions sociales, au 31 décembre 2018. Cependant, au cours de l’année 2018,
au mois de mai, le gouvernement, habilité par le législateur, a décidé par ordonnance de donner dérogation
pour que la Cnitaat « demeure compétente pour connaître des procédures introduites avant cette date et
jusqu’au 31 décembre 2020, ou à une date ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31
décembre 2022 » 3. Autrement dit, la Cnitaat a été prolongée pour une durée ferme de deux années qui
pourrait être étendue à une voire deux années supplémentaires, afin de traiter les appels antérieurs au 31
décembre 2018.
Il s’agit d’une décision importante qui va permettre de poursuivre l’examen des recours, qui représentaient
19 048 affaires au 31 décembre 2018, pour des justiciables dont on connaît la grande fragilité, en tant que
personnes handicapées, invalides ou victimes d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle
aux conséquences aussi bien physiques que psychologiques. Il n’en reste pas moins que s’ajoutera, de
manière contenue, un volume d’affaires supplémentaires au cours de l’année suivante relevant
essentiellement d’une fin de déstockage des dossiers demeurés dans les anciens TCI et ré-adressés par les
TGI, mais également de rétablissements de dossiers ayant fait l’objet d’une radiation, de saisines après
cassation ou de requêtes en rectification d’erreur matérielle,...
À raison de près de 5 000 affaires à traiter par an, objectif convenu par le ministère de la justice et celui des
solidarités et de la santé, et au regard du nombre d’affaires à absorber par les cours d’appel nouvellement
désignées par décret, en date du 4 septembre 2018, la Cour nationale pourrait, si nécessaire, aller au terme
de la durée maximale de sa prolongation, soit en 2022 afin de juger la totalité des recours qu’elle a reçus.

II) Les objectifs institutionnels
Pour mener à bien sa mission de service public, la Cour peut compter sur ses personnels formés et aguerris.
Cependant, si l’appétence pour le métier et l’engagement exprimé pour rendre la justice pour les plus
fragiles constituent un moteur dans le travail, la variabilité de la période de maintien temporaire de la Cour
génère de l’incertitude et oblige les agents à devoir repenser leur projet professionnel avec plus ou moins
d’empressement. Dans ces conditions, l’accompagnement et le développement des compétences restent
d’une grande actualité et demeurent un axe stratégique défini par l’institution. La formation, aussi bien en
interne qu’en externe, en constitue le levier essentiel.
La Cour mobilise des moyens relativement conséquents pour accompagner et favoriser les demandes
individuelles et collectives de formation, de manière à laisser le temps aux personnels de se préparer à la
fermeture. La possibilité des personnels de droit privé, tous régimes de sécurité sociale, d’intégrer les
juridictions judiciaires est soutenue par un dispositif prévu par ordonnance, qui institue des recrutements
réservés exceptionnels pour une durée de 3 ans, à compter de 2020.
D’autre part, Il est indéniable que le maintien provisoire des ressources humaines et techniques de la
Cnitaat constitue un atout favorable à la bonne mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales. Il
présente également l’avantage, en évitant d’éparpiller ces ressources précieuses, dans un moment crucial
3

Ordonnance no 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
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de transfert de compétences, de préserver ou de conforter le savoir-faire développé par un territoire chargé
d’assurer des missions nationales, tant du côté du réseau de l’assurance maladie que de celui de la justice.
La cour d’appel d’Amiens, reprenant la compétence nationale du contentieux de la tarification de l’assurance
des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux dispositions prévues par la loi
du 18 novembre 2016 et le décret du 5 janvier 2017, et désignée logiquement comme cour spécialisée
compétente pour le contentieux de l’incapacité, a engagé un partenariat étroit avec la Cnitaat. Dans ce
cadre, sous l’égide de la Cour d’appel, la Cnitaat avec l’appui de l’École nationale de la magistrature et la
participation de la Caisse nationale de la solidarité et de l’autonomie a proposé, pour accompagner la mise
en œuvre de la réforme du contentieux technique, un outil de formation à de nombreux professionnels des
tribunaux de grande instance et des cours d’appel situés dans plusieurs grandes régions du nord de la
France. Une première session de formation a été prévue dès janvier 2019 à la cour d’appel d’Amiens.
Par ailleurs, les services transversaux de la Cnitaat ont été mobilisés pour déployer des outils techniques à
la cour d’appel afin de faire la jonction de manière fluide et partagée entre les affaires antérieures au 31
décembre 2018 ressortant du contentieux de la tarification et les affaires nouvelles qui présenteraient un lien
de connexité.
En termes de performance, la Cnitaat va devoir concilier des objectifs difficilement compatibles : continuer à
rendre une justice de qualité et à évacuer un nombre d’affaires important, ce qui suppose de conserver le
maximum de personnel expérimenté ou en tout cas un noyau dur, et en même temps favoriser la
reconversion de ses personnels de droit privé en espérant ne pas subir départs massifs. Dans ces
conditions, son organisation est amenée à s’adapter de manière réactive autant qu’elle le peut, tout en
augmentant son activité de recrutement.
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En savoir

+

www.cnitaat.fr
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