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LE MOT DU PRÉSIDENT
Pour des raisons qu’il n’est pas nécessairement utile de reprendre ici, il convient de rappeler que 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.
Cependant, 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 dispersé un personnel hautement qualifié sans lui
laisser le temps de léguer 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
considérable d'environ 20 000 dossiers aux cours d’appel spécialisées qui auraient immédiatement été
placées en grande difficulté, 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 a décidé de la prorogation temporaire de la Cnitaat pour
traiter les dossiers ouverts avant le 1er janvier 2019, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, ou à une date
ultérieure qui sera fixée par décret, sans pouvoir dépasser le 31 décembre 2022.
Ces dispositions ont, en quelque sorte, ouvert un délai de mise à l’épreuve pour la Cnitaat, qui avait tout
intérêt, pour profiter de la période de maintien provisoire la plus étendue possible, à démontrer que sa
volonté de remplir sa mission était intacte et en particulier que sa capacité à évacuer des dossiers demeurait
entière, en dépit de ce contexte si particulier et de départs réguliers de personnels réorientant leurs
carrières. Ce premier objectif a été largement atteint. Ce résultat est encourageant et confirme que l'objectif
d'une résorption intégrale ou quasi-intégrale du stock en quatre ans peut être atteint et que la Cnitaat mérite
la confiance qui lui a été accordée par les pouvoirs publics.
Si aucun décret n'est intervenu en 2019 pour reporter la date de fermeture de la Cnitaat, les doutes ont
néanmoins été dissipés en cours d’année et le décret était en cours de préparation fin 2019.
Sitôt acquis le principe d'un nouveau report de la fermeture de la Cnitaat, et sans attendre la parution des
textes officiels, il a fallu s’attacher à sécuriser la situation immobilière, qui constituait également un gros
élément d’incertitude. Il convient à cet égard de rappeler que la Cnitaat n'est évidemment pas propriétaire
des locaux dans lesquels elle siège, que c'est l’État français qui en est locataire et que le bail précédent se
terminait au 30 septembre 2019. Il était donc urgent d’en conclure un nouveau. Évidemment, le fait que l’on
n'ait disposé d'aucun texte officiel sur la nouvelle date de fermeture de la Cnitaat n'a pas simplifié les choses
mais néanmoins, les négociations avec la société bailleresse et les services de l'État compétents se sont
bien passées et elles ont débouché sur la conclusion d'un nouveau bail, qui a commencé à courir le 1er
octobre 2019 pour une durée de neuf ans mais avec la possibilité pour l'État d'obtenir une résiliation à tout
moment à compter du 1er octobre 2022, à charge de prévenir la société propriétaire au moins six mois à
l'avance. Une telle disposition garantit à la société bailleresse une occupation minimale de trois ans mais
permet également au preneur d'obtenir une résiliation avec une certaine souplesse. Les difficultés d'ordre
immobilier sont donc derrière nous.
Dans le même temps, divers membres de la Cnitaat ont participé activement à des formations ou à des
colloques, tels qu'une session de formation à l'École nationale de la magistrature à Paris en janvier, le
Grenelle du handicap en juin et, surtout, deux sessions de formation de trois jours chacune qui ont eu lieu en
janvier-février et en mai à la cour d'appel d'Amiens, en collaboration avec l'École nationale de la
magistrature, pour transmettre son expérience en matière de contentieux médical de la sécurité sociale à
une centaine de magistrats, de greffiers et de juristes assistants, avec un certain succès au demeurant.
Il convient également de mentionner la collaboration efficace qui s'est instaurée avec la cour d'appel
d'Amiens, notamment en matière de tarification, aux fins de partager l'accès à notre application informatique
pour repérer les affaires connexes et aux fins d'harmoniser nos jurisprudences respectives.
On le voit, le fait d’être promise à une fermeture à court terme n’a pas empêché la Cnitaat de demeurer très
active. De manière quelque peu paradoxale, une fin prochaine n’exclut pas les projets.
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À tous, magistrats, agents permanents, agents sous contrat à durée déterminée, assesseurs, médecins
consultants, je tiens à exprimer publiquement ma gratitude pour l'implication et le travail fourni et je souhaite
réellement que chacun se sente personnellement concerné par ces remerciements.
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LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
La Cnitaat a été prolongée pour une durée ferme de deux années avec la possibilité d’être reconduite 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, établis dans un
premier temps à 19 048 affaires, au 31 décembre 2018, puis à 20 212, au 31 décembre 2019, après
réception de dossiers résiduels provenant essentiellement des stocks d’appels recueillis par les TCI puis
transférés aux TGI.
A 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 compte-tenu du nombre d’affaires à absorber par les cours d’appel
nouvellement désignées par décret, en date du 4 septembre 2018, la Cour nationale souhaite montrer
qu’elle a la capacité d’aller au terme de la durée maximale de sa prolongation, soit en 2022, afin de juger la
totalité des recours qu’elle a reçus.
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 à devoir repenser son projet professionnel avec plus ou moins
d’empressement.
Il n’est pas anodin d’indiquer qu’au cours de l’année 2019, la montée en charge du recrutement effectué sur
la base d’un contrat non renouvelable d’une durée de dix-huit mois, sous couvert de la convention collective
du travail du régime agricole, qui se substitue à celui de cinq mois et trois semaines prévu par la convention
collective du travail de l’assurance maladie, a permis à la Cour de gagner en stabilité.
La Cour mobilise 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 se
préparer à la fermeture. Par ailleurs, les salariés de la Cour qui relèvent de la convention collective nationale
du travail des personnels de la sécurité sociale, soit les trois quarts de l’effectif, bénéficient du protocole
er
d’accord national conclu au 1 août 2018 entre l’Ucanss et deux grandes organisations syndicales. Ce
protocole d’accord prévoit toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux salariés détachés ou mis à
disposition dans toutes les juridictions sociales de France de continuer leur activité au sein des juridictions
judiciaires nouvellement compétentes, y compris par voie d’intégration, ou, s’ils le souhaitent, de réintégrer
les services de leur employeur juridique, en l’occurrence, en ce qui concerne les salariés de la Cnitaat, la
caisse primaire d’assurance maladie d’Amiens.
La possibilité des personnels de droit privé, tous régimes de sécurité sociale confondus, d’intégrer, est
soutenue par un dispositif prévu par ordonnance qui institue des recrutements réservés exceptionnels pour
une durée de 3 ans, à compter de 2020.
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 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 désignée logiquement comme cour spécialisée compétente pour le contentieux de
l’incapacité, a engagé un partenariat étroit avec la Cnitaat. Ainsi, sans compter les échanges réguliers de
coopération, la cour d’appel et 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 proposent-ils, 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.
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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
Le réseau de médecins consultants sur lequel s’appuie la Cnitaat a connu, en 2019, un affaiblissement
démographique, pour des raisons essentiellement liées à un surcroît d’activité professionnelle, dans un
contexte de pénurie du corps médical, toutes disciplines confondues : 9 médecins n’ont pu maintenir leur
collaboration. En 2019, la Cour ne dénombrait plus que 19 médecins consultants contre 28 l’année
précédente. Si l’activité judiciaire a pu être soutenue, le mérite en revient pour partie à l’engagement
supplémentaire dont ont fait preuve les médecins consultants demeurés actifs, mais l’année 2020 imposera
de reconstituer le réseau afin garder un rythme de travail constant et serein pour les années restantes.
A cet égard, la Cour prévoit d’organiser un temps institutionnel annuel réunissant l’ensemble des médecins
du réseau ainsi que les médecins pouvant être intéressés par une collaboration future, les magistrats et les
cadres, auquel sera associé étroitement le professeur Manaouil, médecin légiste, professeur des universités
à l’UPJV d’Amiens, membre du comité de réforme du barème d’invalidité des accidents du travail et des
maladies professionnelles. Ce temps se verrait doublé d’une communication nationale de promotion du rôle
de médecin consultant auprès de la Cour.
Pour rappel, le médecin souhaitant candidater doit déposer un dossier complet qui est examiné par un
binôme de deux juristes coordonatrices des professionnels de santé, 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
En 2019, le nombre d’assesseurs, représentant les travailleurs salariés, d’une part, et les employeurs ou
travailleurs indépendants, d’autre part, est établi à 37 titulaires et suppléants compris.
Ainsi, pour le régime général et les régimes spéciaux, on compte :
au sein du collège employeurs ou travailleurs indépendants, 7 assesseurs titulaires et 4 assesseurs
suppléants ;
au sein du collège salariés, 13 assesseurs titulaires et 7 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.
Leur nombre reste stable et varie peu en général, deux démissions et une nouvelle arrivée sont néanmoins
intervenues au sein du collège employeurs ou travailleurs indépendants : deux représentants du MEDEF ont
mis un terme à leur mandat et une représentante suppléante a été intégrée au titre de la CPME
(confédération des petites et moyennes entreprises).
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, est 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).
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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
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 de décisions rendues repart à la hausse en 2019 concomitamment à un tarissement des entrées,
er
ne concernant plus que des appels antérieurs au 1 janvier 2019.
Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Entrées
8 355
7 216
7 687
7 580
8 041
8 144
1 164

Décisions rendues
6 278
6 586
6 895
7 071
6 082
5 225
5 831

Solde annuel
+ 2 077
+ 630
+ 792
+ 509
+ 1 959
+ 2 919
- 4667

Nombre de recours et de décisions pour la période des années 2013 à 2019.
Si la clôture de l’exercie au 31 décembtre 2018 a marqué la fin de la saisine de la Cnitaat pour toute affaire
nouvelle, conformément aux dispositions portées par la loi du 18 novembre 2016, dite de modernisation de
la justice du XXIe siècle, dont l’ambition est notamment de rendre la justice plus proche du citoyen, plus
protectrice également, mais surtout en ce qui nous concerne, plus efficace avec la simplification du
contentieux, il n’en demeure pas moins qu’en 2019 la Cour a été destinataire de 1 164 affaires
supplémentaires, provenant essentiellement des stocks d’appels recueillis par les TCI puis tranférés aux
TGI. Pour une partie restreinte, ces affaires parvenues en 2019 sont aussi des des affaires faisant l’objet
d’un rétablissement après radiation, des saisines après cassation, des requêtes en rectification d’erreur
matérielle et en réparation d’omission de statuer.
Au final, le décompte du stock d’affaires en cours, arrêté à 19 048 dossiers au 31 décembre 2018, aura
légèrement dépassé le seuil des 20 000 dossiers envisagé dans un premier temps pour s’établir à 20 212,
précisément.
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Mais, fait marquant, l’année 2019 a enregistré une augmentation du nombre d’affaires terminées, à la
différence de l’année précédente, marquée par une inflexion en trompe l’œil du nombre de sorties puisque
rompant avec la pratique de radiations jadis abondamment utilisée, qui avait pour effet d’améliorer les
statistiques.
Malgré un mouvement de fuite continu de personnels depuis l’annonce de la fermeture de la Cour en 2016,
qui s’est traduit par de nouveaux départ en 2019, de six agents relevant de l’UCANSS à la CPAM de la
Somme, dont deux juristes, la Cour a fait mieux que maintenir son objectif de traiter 5000 affaires par an.
Ainsi, le nombre de dossiers évacués en 2019 s’élève à 5 831. La solution proposée par le comité national
de suivi, émanation du comité de pilotage de la réforme des juridictions sociales, d’engager des personnels
en contrat à durée déterminée sous statut MSA, dès la fin de l’année 2018, a permis de redonner de la
stabilité à l’organisation et soutenir l’effort de production. Toutefois, l’équilibre demeure fragile car dans la
perspective de la prolongation de la la Cour jusqu’au 31 décembre 2022, il serait préférable de garder le
personnel contractuel recruté à partir d’octobre 2018, désormais formé, au-delà de deux ans. La possibilité
de mettre bout à bout un contrat sous statut MSA, de 18 mois, avec un contrat sous statut UCANSS, de 5
mois et 3 semaines, ne peut suffire. C’est pour ces raisons qu’a été émise la proposition de faire glisser les
personnels contractuels en contrats de droit public jusqu’à la fin de la Cour.

Stock des affaires par sections.
commentaire :
Au 31 décembre 2019, le nombre d’affaires à traiter s’élevait à 14 238 contre 20 212 précédemment, si l’on
ajoute au stock de fin 2018 les 1164 affaires nouvelles, en 2019.
La répartition de ces affaires au sein du stock varie petit à petit, puisque la section des accidents du travail et
des maladies professionnelles devient plus en plus dominante et totalise plus de 73 % des dossiers détenus,
tandis que la part des autres sections, qui ont vocation à se vider plus tôt, s’amenuise régulièrement.
La faiblesse des stocks des sections agricole, tarification et invalidité-inaptitude, laisse prévoir la possibilité
que la Cour concentre son activité 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, à la fin du premier trimestre 2021.
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II) La diversité d’origine des saisines par type de requérant toutes
sections confondues
Les entrées 2019 sont moins représentatives de l’activité de la Cour que lors des années précédentes,
puisque pour des raisons sus-énoncées, les plaideurs négligents qui font réinscrire leur dossier après une
radiation y sont sur-représentés. Cela peut expliquer les tendances qui se dégagent.
Les recours initiés par les assurés sociaux ont représenté en 2019 plus de la moitié du contentieux de la
Cour, confirmant la tendance de 2018. La part des recours des organismes sociaux, tels que les caisses
primaires d’assurance maladie ou les maisons départementales des personnes handicapées, a également
augmenté passant à 37,37 % contrairement à l’année 2018 où elle avait connu une inflexion, atteignant
30,85 %, contre 33 % en 2017. La part des employeurs continue de décroître passant de 11,10 % en 2018
à 10,08 % en 2019, alors qu’elle s’élevait en 2017 à 25 %.

Origine de la saisine
Assurés
Employeurs
Organismes sociaux

Pourcentage
52,55 %
10,08 %
37,37 %

Origine des saisines par type de requérant.
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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. L’année 2019 ne permet plus, contrairement à l’année précédente, de noter une progression des
litiges relatifs à la tarification des cotisations sociales des entreprises et à l’invalidité – inaptitude, ces litiges
étant dorénavant dirigés vers la cour d’appel d’Amiens.

Accidents du travail-maladies professionnelles
Handicap
Tarification
Invalidité-inaptitude

Nombre
d’entrées
744
229
92
99

Proportions des Nombre de Proportions
entrées
sorties
des sorties
63,92 %
2369
40,62 %
19,67 %
1323
22,69 %
7,90 %
1222
20,96 %
8,51 %
917
15,73 %

Entrées par législation.

Affaires jugées par législation.

Rapport annuel d’activité 2019
COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

14

IV) Origine géographique des appels formés devant la Cnitaat (hors
contentieux de la tarification)
Compte tenu des remarques ci-dessus, cette rubrique est peut-être un peu moins représentative que les
années précédentes. En effet, hormis les recours mal dirigés par des plaideurs n’ayant pas encore intégré la
réforme des juridictions sociales, les appels enregistrés en 2019 ont consisté essentiellement en des appels
formés fin 2018 et transmis par les TCI en 2019. Dès lors, les TCI à jour dans leurs missions sont sousreprésentés et les TCI en difficulté sont quelque peu sur-représentés.
Néanmoins, 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 Marseille
TCI de Montpellier
TCI de Bordeaux
TCI de Lille
TCI de Rouen
TCI de Rennes
TCI de la région Rhône Alpes
TCI de Nantes (Pays de la Loire)
TCI de Nancy
TCI de Strasbourg
TCI de Caen
TCI de Besançon
TCI de Poitiers
TCI de Toulouse
TCI d'Amiens
TCI de Châlons-en-Champagne
TCI de Dijon
TCI d'Orléans
TCI d'Ajaccio
TCI de Clermont-Ferrand
TCI de Limoges
TCI de Cayenne
TCI de Fort-de-France

Nombre de dossiers
419
105
91
76
56
37
35
33
29
28
26
25
21
16
13
12
11
11
9
8
5
5
1
1

Légende
Plus de 100
41 à 100

21 à 40

11 à 20

0 à 10
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Appels formés en 2019 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, 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 2019, le taux de cassation est établi à 0,29 %, ce
qui représente un total de 17 arrêts cassés, alors qu’il était de 0,74 % en 2018, soit 39 arrêts cassés.

Année
2016
2017
2018
2019

Taux de cassation
0,15 %
0,39 %
0,74 %
0,29 %

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

Cassation
4
1
12
0
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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 (2019)

744

2 369

recours reçus.

affaires jugées.

Ce contentieux représente 63,92 % de l’activité de la Cour et son stock correspond à 73,48 % du volume
total, contre respectivement 54,7% et 63,4 % en 2018. La part de ce contentieux au sein du stock va tendre
vers 100 %, au fur et à mesure de l’évacuation des dossiers relevant d’autres contentieux.
Le délai d’audiencement s’élève à 37,4 mois pour ce contentieux. Le stock n’étant pratiquement plus
régénéré par l’arrivée de dossiers nouveaux, 2019 marque le début d’une montée irrémédiable de l’âge
moyen du stock, qui ne fait que vieillir.
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2) Origine géographique des recours

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

Nombre de dossiers
308
60
47
45
41
34
33
25
23
19
18
18
17
11
8
7
6
5
4
4
3
3
1

Légende
Plus de 50

21 à 50

10 à 20

Moins de 10
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Appels formés en 2019 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
26,97 %
17,32 %
55,70 %

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)
Assignation en référé
Coefficient professionnel
Compétence de juridiction
Opposabilité
Recours conservatoires - CA
Recours conservatoires - CRA
Recours conservatoires - TASS
Taux d'incapacité permanente partielle

0,22 %
1,51 %
0,43 %
2,38 %
0,22 %
0,43 %
1,08 %
93,74 %
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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. Les chiffres sont pratiquement
identiques à ceux de l’année précédente, le taux d’incapacité permanente partielle était de 93,82 % en 2018.

5) Les ressources humaines dédiées
Le contentieux de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles est traité par deux
sous-sections distinctes, chacune d’entre elles traitant les recours provenant d’un ensemble de TCI défini.
Ces deux sections ont été renforcées et comptaient, au 31 décembre 2019, 8 rédacteurs juridiques –
techniciens contentieux de plus qu’en 2018, malgré les départs d’un juriste et d’un gestionnaire de
contentieux titulaires.

Les effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2019)

1

2

6

6

14

Magistrat,
président
de section

Responsables de
sous-sections

Conseillers
Juridiques
spécialisés

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteurs
juridiques Techniciens
contentieux
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II) Le contentieux du handicap
1) La législation

S’agissant des dossiers encore reçus par la section, en 2019, la part représentée par chacune des
différentes catégories du contentieux reste relativement stable, en comparaison à l’année 2018 :
-

-

46,41 % concernent des demandes d’allocation aux adultes handicapés ou de complément de
ressources contre 46 % en 2018 ;
20,26 % 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 contre
17,92 % en 2018 ;
14,37 % 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) contre 12,59 % en 2018 ;

Au total, 1 323 affaires ont été jugées en 2019 contre 1 072 en 2018, dont 5,56 % concernant les mineurs,
contre 7,55 % en 2018.

229
recours reçus.

1 323
affaires jugées.

Ce contentieux représente 19,67 % de l’activité de la Cour et son stock d’affaires correspond à 16,19% du
volume total, contre respectivement 21,10 % et 17,7 % en 2018. Le délai moyen d’audiencement est de
26,64 mois.
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2) Origine géographique des recours

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

Nombre de dossiers
70
45
37
11
9
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1

Légende
Plus de 40
11 à 40

5 à 10

Moins de 5
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Appels formés en 2019 devant la Cnitaat (personnes handicapées).
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3) Origine des recours par type de requérant
Type de recours
Assurés sociaux
MDPH

Pourcentage
93,01 %
6,99 %

Recours par type de requérant
Les assurés sociaux sont en général à l’initiative des recours.

4) Typologie du contentieux
Majeurs
Affiliation gratuite à l'assurance vieillesse
Allocation compensatrice pour frais professionnels
Allocation compensatrice pour tierce personne
Allocation adultes handicapés
Carte de priorité pour personnes handicapées
Carte d'invalidité
Carte mobilité inclusion
Complément de ressources
Prestation de compensation du handicap
Taux de sujétion
Taux d'incapacité
Mineurs
Accompagnant d'élèves en situation de handicap
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
Carte d'invalidité
Complément d'AEEH
Demande de rétroactivité
Frais de transport scolaire
Prestation de compensation du handicap

0,65 %
0,65 %
0,65 %
46,41 %
1,96 %
15,03 %
1,96 %
11,76 %
8,50 %
0,65 %
3,27 %
0,65 %
2,61 %
0,65 %
2,61 %
0,65 %
0,65 %
0,65 %
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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 2019 relatives aux majeurs et aux mineurs tous domaines contentieux
confondus :
Majeurs

94,44 %

Mineurs

5,56 %

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
La section du handicap, en 2019, a perdu un juriste titulaire, réaffecté à la CPAM de la Somme, mais a
bénéficié du recrutement de deux rédacteurs juridiques – techniciens contentieux.

Les effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2019)

1

1

5

3

2

2

Magistrat,
président
de section

Responsable
de section

Conseillers
Juridiques
spécialisés

Gestionnaires
de contentieux

Rédacteurs
juridiques Techniciens
contentieux

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

99

917

recours reçus.

affaires jugées.
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L’activité de cette section est en voie d’épuisement. Au 31 décembre 2019, elle ne représente plus que 8,50
% de l’activité de la Cour et son stock d’affaires correspond désormais à 3,86 % du volume total, soit 550
affaires, contre respectivement 7,07 % en 2018 et 9 % en 2017. Le délai moyen d’audiencement est d’un
peu moins de 22,2 mois.

2) Origine géographique des recours

TCI
TCI de Paris
TCI de Marseille
TCI de Lille
TCI de Montpellier
TCI de la région Rhône Alpes
TCI de Bordeaux
TCI de Poitiers
TCI de Besançon
TCI de Nancy
TCI de Rennes
TCI de Toulouse
TCI de Châlons-en-Champagne
TCI d'Amiens
TCI de Strasbourg

Nombre de dossiers
41
12
9
9
6
5
5
3
2
2
2
1
1
1

Légende
Plus de 40
11 à 39

5 à 10

Moins de 5
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Appels formés en 2019 devant la Cnitaat (Invalidité-Inaptitude).
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3) Origine des recours par type de requérant
Assurés sociaux
Organismes sociaux

76,77 %
23,23 %

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

4) Typologie du contentieux
Le rapport entre les recours portant sur la législation invalidité et ceux portant sur la législation inaptitude est
d’environ de 3/4 contre 1/4.
Invalidité
Inaptitude

74,75 %
25,25 %

Typologie du contentieux.
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a) Focus sur la législation invalidité

Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3 tierce personne
Maintien catégorie 1
Maintien catégorie 2
Pension d'invalidité
PITD artisan
PITD commerçant
Suppression

9,72%
34,72%
8,33%
2,78%
4,17%
30,56%
1,39%
2,78%
5,56%

Chefs de demande.

b) Focus sur la législation inaptitude
MCC : Majoration pension conjoint à charge
MTP : Majoration pour TP
PV : Pension vieillesse inaptitude

4,17%
41,67%
54,17%
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Chefs de demande.

5) Les ressources humaines dédiées
La section invalidité - inaptitude a bénéficié du recrutement d’un rédacteur juridique - technicien contentieux
dans la perspective de reconstituer son effectif et d’accélérer le tarissement de son stock d’affaires.

Les effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2019)

1

1

3

2

1

Magistrat,
président
de section

Responsable de
section

Conseillers
Juridiques
spécialisés

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteur juridique Technicien
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.
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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
charge 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 délai moyen d’audiencement est de 27,71 mois.
La Cnitaat demeurant compétente pour les affaires antérieures au 31 décembre 2018 et disposant d’une
expérience unique de ce contentieux, elle avait engagé, fin 2018, une coopération étroite avec la cour
d’appel. En 2019, cette coopération s’est concrétisée par le déploiement de deux postes informatiques à la
cour d’appel pour permettre aux services de la chambre de protection sociale d’accéder à distance au
système d’information de la Cnitaat, Thémis. Le but premier était de faciliter la jonction entre les dossiers
traités par la section de tarification et ceux nouvellement instruits par la cour d’appel concernant un même
employeur. Pour accompagner la cour d’appel dans l’exercice de ses nouvelles prérogatives, la section de la
tarification et son magistrat de référence ont également accueilli les magistrats et les juristes assistants de la
cour d’appel pour les former.

92

1 222

recours reçus.

affaires jugées.
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2) Décisions à l’origine des recours devant la Cnitaat
CARSAT, CRAM, CGSS et CMSA
Carsat de Normandie
Carsat du Nord-Picardie
Carsat de Rhône-Alpes
Carsat d'Aquitaine
Carsat de Bretagne
Carsat du Languedoc-Roussillon
Carsat d'Alsace-Moselle
Carsat des Pays-de-la-Loire
Carsat d'Auvergne
Carsat de Bourgogne Franche Comté
Carsat du Centre - Val de Loire
Cramif
Carsat du Sud-Est
C.M.S.A. de Bourgogne
C.M.S.A. Midi-Pyrénées Nord
C.M.S.A. Provence Azur
C.M.S.A. Sèvre Vienne
Carsat du Nord-Est
CGSS de la Guadeloupe

Nombre de dossiers
24
12
8
6
6
6
5
5
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
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Légende
Plus de 20
11 à 20
6 à 10

0à5
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Décisions à l’origine des recours devant la Cnitaat (tarification).
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3) Typologie du contentieux
Le contentieux est réparti entre recours conservatoires et recours au fond.
Recours conservatoires
Recours au fond

23,91 %
76,09 %

Recours au fond - recours conservatoires.

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
Question préjudicielle
Taux
Taux bureau
Taux fonctions support
Tiers responsable

0,92 %
1,83 %
0,92 %
0,92 %
4,59 %
0,92 %
33,94 %
3,67 %
0,92 %
5,50 %
1,83 %
0,92 %
1,83 %
21,10 %
3,67 %
1,83 %
2,75 %
11,93 %
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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 31/12/2019)

1

1

1

2

2

Magistrat,
président
de section

Responsable de
section

Conseillers
Juridiques
spécialisés

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteurs
juridiques Techniciens
contentieux

V) La cellule d’enregistrement et la section agricole
La cellule d’enregistrement avait pour objectif de sous-traiter l’enregistrement des nouvelles affaires et d’en
faire la distribution pour la section AT/MP, elle-même décomposée en deux sous-sections. En réalité, son
existence tenait à un choix pratique et ancien d’organisation, sans forcément correspondre aux principes
d’organisation générale de la Cour prévus par le code de la sécurité sociale. Le nombre modéré d’affaires
relevant du régime agricole, qui ne permettait pas d’assurer une activité dédiée, avait constitué l’un des
motifs pour créer cette cellule d’enregistrement. La Cour n’ayant plus vocation à recevoir et à traiter tout
nouvel appel postérieur au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 16 mai
2018, la cellule d’enregistrement a donc cessé son activité, au profit d’une organisation plus agile et alignée
sur sa raison d’être, mettant en avant des processus plus fluides et transparents. Cet ajustement a permis
de renforcer le recrutement des personnels diplômés en droit pour exercer les fonctions de juriste,
notamment au sein de la section AT/MP.
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1) La cellule d’enregistrement
La cellule d’enregistrement avait 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, missions
qu’elle a finalement assurées exclusivement, à partir de 2012, pour les deux sous-sections AT/MP.
La fin de réception de nouveaux dossiers après le 31 décembre 2018 ne nécessitait plus le maintien de la
cellule d’enregistrement. La réception tardive et perlée, tout au long de l’année 2019, d’appels antérieurs au
31décembre 2018, issus des stocks des TCI, a fait l’objet d’une ré-internalisation du traitement au sein des
deux sous-sections AT/MP, ce qui a permis une gestion plus fluide et cohérente, évitant la reconstitution
d’un stock tampon et par conséquent permettant d’améliorer la réponse aux justiciables sur les états
d’avancement des affaires.
Les départs respectifs pour cause de mutation, de fin de contrat et pour mise en retraite ont été l’occasion
de procéder à un redéploiement des effectifs au sein de la Cour, par le biais de recrutements de personnels
de niveau master 2 en droit, dans l’objectif de maintenir l’activité d’audiencement dans les sections.

2) La section agricole
Au 31 décembre 2019, toutes législations confondues, comprenant la tarification, 26 nouveaux dossiers
(antérieurs au 31 décembre 2018) ont été reçus (contre 66 en 2018), 83 affaires ont été jugées et 115 ont
été dénombrées dans le stock. L’instruction des dossiers « agricoles » a été menée par la cheffe de section
agricole excepté pour la partie tarification dont les dossiers sont habituellement réorientés en section
tarification. Le délai moyen d’audiencement est de 28,49 mois. Sur le plan statistique, les décisions notifiées
sont réparties par législation et s’ajoutent donc aux résultats des différentes sections.

3) Les ressources humaines dédiées

Les effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2019)

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 : 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

Rapport annuel d’activité 2019
COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

40

3) Les ressources humaines dédiées
Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2019)

1
Assistante technique comptable

2

1

Secrétaires logistiques

Technicien des services généraux

II) La cellule informatique
1) Sa mission
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 engagé, dès 2018, le déploiement du système
d’information Thémis à la cour d’appel, qui reprenait la compétence nationale du contentieux de la
tarification des cotisations sociales des entreprises. A la fin du mois de mai 2019, la cour d’appel d’Amiens a
pu bénéficier d’un accès à distance à Thémis, pour permettre une consultation par le 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.

2) Les ressources humaines dédiées
Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2019)

0

1

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

Assistant informatique
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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 31/12/2019)

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

Conseillère juridique
spécialisée / Chargée
de formation

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
La prorogation de la Cnitaat décidée par une ordonnance du 16 mai 2018, pour une période temporaire ne
pouvant dépasser le 31 décembre 2022, établie une première fois jusqu'au 31 décembre 2020, visait à
répondre à la problématique du transfert d’environ 20 000 dossiers aux cours d’appels spécialisées d’une
part, qui pour des problèmes d’organisation matérielle, technique et humaine auraient ployé sous la charge,
et d’autre part à une dispersion brutale de compétences développées par un personnel qualifié et
expérimenté, soumis à une reconversion professionnelle précipitée.
Toutefois, pour permettre à la Cour de mener à terme sa mission, une stabilité relative des effectifs devait
être recherchée. C’est ce qu’a permis d’apporter la proposition du comité national de suivi consistant à
recruter, d’une part, le personnel en contrats à durée déterminée de 18 mois, par le biais de la MSA de
Picardie, se substituant aux contrats de 5 mois et 3 semaines portés par CPAM de la Somme, ceci dès le
1er octobre 2018, et d’autre part, de maintenir et de transformer deux postes administratifs de la fonction
publique en postes de juristes. Pour combler ses besoins de recrutement, la Cnitaat recourt également,
depuis 2018, à des alternants en CDD, sous couvert de la CPAM de la Somme, en lien avec les facultés de
droit et d’informatique d’Amiens, et utilise le dispositif d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, la Cnitaat, pour renforcer sa communication, a créé une page institutionnelle sur le réseau
linkedin sur laquelle sont notamment diffusées les annonces d’emploi.
Au 31 décembre 2019, la Cour comptait un effectif de 70 personnes représentant, tous statuts confondus,
66,9 ETP. 24 agents étaient en contrat à durée déterminée, correspondant à 23,2 ETP dont 20 ETP en
contrat avec la MSA de Picardie, 1,2 ETP en contrat de professionnalisation et 2 ETP en contrat de renfort
avec la CPAM de la Somme. La part des personnels en contrat à durée déterminée correspondait donc à
34,28 % de l’ensemble du personnel et à 34,67 % des ETP. Cependant, les contrats MSA n’étant pas
renouvelables au-delà de 18 mois, la Cour a souhaité que les contractuels qui n’en avaient pas eu la
possibilité précédemment puissent se voir proposer, à la suite, un contrat de 5 mois et 3 semaines, porté par
la CPAM.
Dans le contexte actuel de prolongation de la Cour et au regard du protocole d’accord national conclu en
août 2018 qui 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, après fermeture des juridictions sociales, le recrutement et, plus
largement, la gestion des ressources humaines constituent une activité essentielle de l’institution.

1) Les emplois de la Cour au 31 décembre 2019
a) Types de contrats de droit privé
Le mouvement de 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, engagé en octobre 2018, a permis, un an plus tard, de saturer la totalité
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des postes vacants. L’effectif, au complet, a même été renforcé de 2 CDD de 3 mois grâce à la constitution,
en septembre 2019, d’une enveloppe de renfort, autorisée par le comité national de suivi de la Cour aux fins
du financement de travaux supplémentaires et de renforts ponctuels de personnels. Ces moyens nouveaux
ont été dégagés à partir d’un excédent budgétaire lié au turn-over des personnels contractuels entraînant
des durées de vacance d’emploi non négligeables.
Les deux contrats de professionnalisation ont été reconduits respectivement sous l’égide de la CPAM, avec
la prolongation d’un étudiant intégrant un cursus en master 2 d’informatique, après avoir obtenu son master
1, pour occuper le poste de technicien informatique laissé vacant en 2018, et avec un nouvel étudiant 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 l’ensemble des contrats de droit privé, la part des personnels en CDI est passée de 83 % en 2017 à
79,31 % en 2018, puis à 61,90 % en 2019.
Type de contrat
CDD
CDI
Contrat de professionnalisation

Effectif au 31/12/2019
22 / 38,10 %
39 / 61,90 %
2

Répartition CDI - CDD.

b) Les mouvements d’arrivées et de départs
Au cours de l’année 2019, la Cnitaat a accueilli 24 nouveaux arrivants répartis comme suit :
2 contrats professionnels CPAM ;
18 CDD MSA ;
2 CDD CPAM ;
2 fonctionnaires ou assimilés.
Pour cette même année 2019, 15 agents ont quitté la Cour :
7 CDI Ucanss dont 1 départ en retraite ;
1 fonctionnaire de catégorie B ;
1 fonctionnaire CDD de catégorie A ;
6 CDD MSA.
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En 2019, dans une période marquée par l’incertitude quant à la prolongation de l’activité de la Cour au-delà
du 31 décembre 2020, six agents titulaires du régime général ont effectué une mobilité volontaire à la CPAM
de la Somme, dont deux agents des fonctions supports, relevant respectivement du niveau 3 et du niveau 4,
trois juristes, de niveau 4 ainsi qu’un agent du greffe, de niveau 3. Parallèlement, une fonctionnaire titulaire
de catégorie B et une fonctionnaire contractuelle de catégorie A, qui exerçaient également les fonctions de
juriste, ont obtenu une mobilité externe, la première pour rapprochement familial et la deuxième pour
intégrer une juridiction de l’ordre judiciaire.
Engagée au cours du dernier trimestre 2018, la campagne de recrutement sous contrats de 18 mois,
couverts par la MSA, a permis de reprendre six des juristes employés jusque là en CDD portés par la CPAM,
ainsi qu’un agent des fonctions supports, et d’engager onze autres nouveaux juristes, de niveau master 2 en
droit, plus une assistante en ressources humaines. La Cour s’en est trouvée renforcée.

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. L’année 2019 enregistre une hausse des départs, par rapport à 2018, puisque que 7 agents en CDI
ont quitté la Cour (dont un pour mise en retraite) contre respectivement 4 en 2018 (dont un pour mise en
retraite) et 9 en 2017 (dont 3 pour mise en retraite).
Année
2015
2016
2017
2018
2019

Effectif permanent en ETP
65,15
61
52,85
49,95
39,90

Évolution de l’effectif permanent.

d) Statuts/employeurs (effectif permanent)
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Les agents de la Cour relèvent 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 31/12/2019
4
3
36
3

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 54 ETP en 2019 sur un total de 66,9 ETP, soit plus des quatre cinquièmes, contre
47,55 ETP en 2018 sur un total de 61,95 ETP, en 2018.
Fonction
Magistrats
Direction
1
Secrétaires d’audience
Gestionnaires contentieux
2
Fonctions transverses
Rédacteurs juridiques - techniciens contentieux

1
2

ETP au 31/12/2019
3,80
1
22,20
11,80
8,1
20

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
Les effectifs de catégorie A représentent, au 31 décembre 2019, 85,7 % des fonctionnaires de la Cour.
Catégorie FP
A (dont magistrats)
B

Effectif au 31/12/2019
6
1

Le poste de catégorie A correspondant aux fonctions de conseiller juridique n’est pas inclus, il a été déclaré
er
er
vacant au 1 septembre 2019, un recrutement a été mené pour le pourvoir au 1 janvier 2020.
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Répartition par catégorie de la fonction publique.

g) Répartition par niveaux au 31 décembre 2019
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 81,57 %, des agents relevant de la
convention collective de l’Ucanss, contre 80,47 % en 2018 :
-

8 agents niveau 3 ;
2 contractuels niveau 3 ;
2 contrats de professionnalisation niveau 3 ;
19 agents niveau 4 ;
2 agents niveau 5A ;

.

3 agents 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 ;
20 contractuels niveau 3 ;
2 agents 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 40 - 44 ans supplante désormais celle des 35 – 39 ans, la plus représentée jusqu’à
l’année dernière, juste devant celle des 55-59 ans. La répartition des hommes est plus homogène que celle
des femmes, se concentrant vers le haut de la pyramide des âges.
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Pyramide des âges.
Âge moyen du personnel : 48,68 ans.
Âge moyen des femmes : 47,08 ans.
Âge moyen des hommes : 50,29 ans.

j) Retraite
En 2019, on compte un juriste relevant du régime Ucanss, ayant dépassé l’âge autorisé de demande de
départ de mise à la retraite, ainsi qu’un magistrat en âge de faire valoir son droit à la retraite. Au cours de
l’année, un gestionnaire de contentieux a fait valoir son droit..
En projection, pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, 4 agents ainsi qu’un magistrat, 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 2019, suite à des départs de personnel et au passage d’un juriste à temps plein, 12 agents ont bénéficié
d’un temps partiel contre 18 en 2018, ce qui représente 26,66 % de l’effectif permanent contre 34 %
précédemment. 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
50 %
60 %
80 %
85 %
90 %

Effectif
1
1
3
2
5
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Répartition des temps partiels.

b) Les arrêts de travail (tous motifs confondus)
Le nombre d’arrêts de travail a connu une hausse en 2019, liée notamment au nombre de jours de temps
pariel thérapeutique (219) et d’arrêts en accident de travail ou de trajet (193 jours). 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)
1 442
891
679,5
673,5
619
812,5
1 259

Année
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Le total du nombre de jours d’arrêts de travail portant exclusivement sur les personnels présents au 31
décembre 2019 s’élève à 968.

Nombre d’arrêts de travail pour la période des années 2012 à 2019.

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

Nombre de jours
193
77
219
11
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d) Les visites médicales
Motif

Nombre de jours

Visite médiale

3

Entretien infirmier

11

Visite médecin conseil

1

3) Formation
Dans le contexte de mise en œuvre de la réforme, la formation constitue un levier essentiel pour
accompagner les personnels au changement et les aider à mener leur projet professionnel. Après une
baisse du nombre de jours de formation constatée en 2018, par rapport à 2017, liée pour l’essentiel à
l’extinction progressive de formations internes en bureautique, mais aussi à une faiblesse des demandes
individuelles de formation, la Cour a organisé une première formation institutionnelle d’accompagnement au
changement - accompagner le changement et trouver son ikigaï - sous forme d’une session d’une demijournée réunissant des groupes d’une dizaine de personnes de la fin novembre au décembre.
Une deuxième formation institutionnelle portant sur la protection sociale et le fonctionnement et les objectifs
de l’assurance maladie, était également programmée au mois de décembre, sous forme de deux sessions
respectives d’une journée pour deux groupes de 35 personnes. En raison de l’actualité sociale, cette
formation a dû être déprogrammée et reportée au mois de mars 2020.
Cette deuxième formation devait permettre aux personnels relevant des conventions collectives des
organismes de sécurité sociale, n’ayant jamais travaillé ou étant éloignés depuis longtemps de l’activité
d’une caisse de sécurité sociale, d’acquérir des notions ou de renouer de manière actualisée avec une
culture de la sécurité sociale, voire de les aider à mieux appréhender les métiers qui leur seraient présentés
par la CPAM de la Somme, en ce qui concerne ses ressortissants, à l’occasion des stages d’immersion
prévus après-coup.
Il est à remarquer que les formations s’adressent à toutes catégories de personnels confondues,
comprenant les salariés en contrat à durée déterminée.
Dans le cadre d’un partenariat resserré avec la Cnitaat, la cour d’appel d’Amiens a accueilli sous forme de
stage d’immersion des agents intéressés pour découvrir ses activités et a ouvert des places au sein des
formations organisées par le SAR, touchant aussi bien au domaine juridique qu’à celui de la prévention et de
la sécurité. La cour d’appel a prévu également la possibilité d’offrir aux agents souhaitant s’orienter vers les
métiers de la justice de s’inscrire aux ateliers de préparation aux concours du ministère de la justice.
En 2019, la Cnitaat a également entrepris de mettre l’accent sur les formations tournées vers la prévention
et l’accompagnement au changement, cette initiative sera poursuivie en 2020.

Formation
Excel individualisé
Sophrologie
Stage d’immersion à la Cour d’appel d’Amiens
Nouveau manager
CHSCT
SST
Habilitation électrique
Procédure prud’homale (CA Amiens)

Nombre d’agents formés (CDD inclus)
2
6
7
1
5
5
1
3
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Procédure pénale (CA Amiens)
Procédure civile (CA Amiens)
Recyclage SSIAP 3
MAC STT
Accompagner au changement
Gestion du stress (CA Amiens)
RPS (CA Amiens)
Le handicap (CA Amiens)
AT-MP (CA Amiens)
INVAL - IP (CA Amiens)
La réforme de la cour d’appel (CA Amiens)
Accueil nouvel arrivant (formation interne)
Législation AT-MP (formation interne)
Themis (formation interne)
Ouverture de dossier AT (formation interne)
Accompagnement au changement et trouver son ikigaï

3
2
1
1
9
2
2
6
7
3
11
6
12
18
20
63

a) Nombre de jours de formation dispensés (agents permanents et CDD)
L’année 2019, pendant laquelle le nombre de jours de formation a augmenté de manière contenue, dans un
contexte social de fin d’année difficile, a été l’occasion de développer des formations institutionnelles
destinées à l’ensemble des personnels toutes catégories ou statuts confondus.
D’autre part, 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 eu pour effet d’entraîner une baisse du nombre de jours de cette formation.

Nombre de jours de formation

2014
128,5

2015
141

2016
102,14

2017
189,71

2018
157

2019
162

Nombre de jours de formation.
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b) Nombre de personnels permanents formés
Le nombre d’agents formés a atteint son point culminant en 2019, en comparaison des autres années.
2014
42

Nombre d’agents formés

2015
45

2016
44

2017
52

2018
38

2019
59

Nombre d’agents ayant suivi une ou plusieurs formations.

c) Nombre de jours de formation par agent permanent (hors CDD)
Le nombre d’apprenants a augmenté en 2019, malgré un nombre de jours qui reste inférieur à celui de
l’année 2017, tout membre du personnel ayant suivi au moins une formation.

Nombre de jours/agents

2014
1,5

2015
2

2016
2

2017
2,8
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2,9

2019
2,84

54

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.
Le montant de l’enveloppe 2019, au titre de 2018, a permis d’attribuer des points de compétence à 18
agents (4 cadres et 14 agents).

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 CHSCT est composé :
du président de la Cour ou de son représentant ;
du secrétaire général de la Cour ou de son représentant ;
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-

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 et de libre expression.
.
Dans le cadre du renouvellement des instances, à la l’issue des élections professionnelles qui se sont
tenues en fin d’année 2018, les membres titulaires et suppléants élus ont été invités à suivre une formation
en matière d’hygiène et de sécurité conformément à la réglementation.
En 2019, les CHSCT et CTS ont été réunis respectivement 4 fois, dont une fois à titre exceptionnel dans le
but de modifier les horaires des audiences avec pour effet de remodeler l’organisation matérielle afférente.
2016

2017

2018

CHSCT

4

4

3

CTS

4

4

3 + élections
professionnelles

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

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 est organisé de manière réactive, par l’instauration de
réunions d’information des personnels en temps réel. A l’instar de l’année précédente, lors de la venue
successivement en avril, en juillet puis en mars, du comité de suivi national de la Cnitaat, déclinaison du
comité de pilotage de la réforme des juridictions sociales, les personnels ont été réunis le jour même en
assemblée générale.
Le dialogue social est également engagé et suivi par les membres du comité national, qui consacrent un
temps d’expression et d’échange aux représentants des personnels, à l’occasion de leur venue.

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 ;
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-

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 fin d’année 2019, le DUER (document unique d’évaluation des risques) a été actualisé en collaboration
avec l’agent de prévention.
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LES OBJECTIFS AU REGARD DE LA RÉFORME
DES JURIDICTIONS SOCIALES
I) Répondre à la demande du justiciable
La Cnitaat a été prolongée pour une durée ferme de deux années et a fait l’objet en 2019 d’un examen pour
obtenir 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 2019, à 14 238
affaires.
L’objectif annuel de 5 000 affaires à traiter par an, objectif convenu par le ministère de la justice et celui des
solidarités et de la santé, a été tenu et même dépassé, et ce malgré l’afflux non prévisible d’affaires
nouvelles, antérieures au 31 décembre 2018, détenues par les TCI.
Cependant, le traitement du stock d’affaires repose sur la mobilisation d’une communauté de travail qui
comprend non seulement les personnels de la Cnitaat, les magistrats, les juristes, les gestionnaires de
contentieux et les équipes des services généraux, mais aussi les assesseurs représentant les salariés, les
employeurs ou les travailleurs indépendants et les médecins, que la Cour sollicite pour un avis médical écrit
au stade de l'instruction des dossiers relevant des sections médicales, ainsi qu'au stade de l'audience pour
la présentation orale de leur avis.
A cet égard, la Cour s’efforce de garder mobilisé son réseau de médecins consultants dont la profession,
comme l’indique l’ensemble des études statistiques, souffre d'une pénurie dans toutes les disciplines.

II) Les objectifs institutionnels
Les objectifs de l’année 2020 sont identiques à ceux fixés en 2018 et 2019, à savoir :
er

-

de maintenir les audiences, dont le nombre annuel est fixé depuis le 1 janvier 2019 à 250, ce qui
correspond à 5 000 appels à traiter.

-

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

-

d’assurer la transition avec la cour d’appel d’Amiens, particulièrement en ce qui concerne la
compétence nationale du contentieux de la tarification des entreprises. A cet égard, le système
d’information de la Cnitaat, Thémis, a été installé à la cour d’appel à titre de consultation afin de
favoriser les échanges techniques entre les deux institutions.

-

d’être centre de ressources et d’expertise pour appuyer la transition vers les différentes juridictions
sociales. A cet égard, la Cnitaat et la cour d’appel d’Amiens ont mis conjointement en œuvre, en
2019, deux sessions de formation interrégionale, avec le soutien de l’ENM et la participation de la
CNSA. Les sessions ont été organisées à la cour d’appel d’Amiens.

L’accompagnement des personnels dans leur parcours professionnel reste, il faut le rappeler, une
préoccupation forte.
Toutes choses égales par ailleurs, la Cnitaat ne pourra remplir ses objectifs de résorption des stocks qu'à la
condition de conserver une équipe de travail stable, que l’on peut considérer comme constituée depuis la fin
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d’année 2019, grâce au recours à de jeunes professionnels diplômés, recrutés pour 18 mois mais pour qui il
faudra prévoir de proposer un contrat de droit public arrivant à échéance du 31 décembre 2022.

En savoir

+

www.cnitaat.fr
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