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LE MOT DU PRÉSIDENT
Au terme d’une année 2019 plutôt favorable, qui avait notamment vu la situation immobilière de la Cnitaat
se stabiliser grâce à la passation d’un nouveau bail de nature à prolonger sa présence dans ses locaux et
qui avait vu la Cnitaat dépasser largement ses objectifs de production avec 5831 affaires terminées, l’année
2020 s’ouvrait sous les meilleurs auspices.
Le 24 février était pris un décret prolongeant la compétence de la Cnitaat jusqu’au 31 décembre 2022 et
reculant sa fermeture jusqu’à cette date, soit jusqu’au maximum de la durée prévue par l’ordonnance du 16
mai 2018. Cette mesure, qui, certes, était attendue, pouvait néanmoins être vue comme la reconnaissance
par les pouvoirs publics du fait que la Cnitaat, malgré un contexte très particulier, continuait à s’acquitter
vaillamment de sa tâche et qu’elle demeurait en mesure de résorber intégralement ou quasi-intégralement
son stock de dossiers en quatre ans.
Cependant, la pandémie mondiale de coronavirus allait perturber ce bel ordonnancement.
Dès la mi-mars, le site de la juridiction a fermé totalement, dès lors qu’elle était exclusivement en charge
d’un contentieux qui n’a pas été considéré comme prioritaire. Dès lors, il a fallu en urgence repenser toute
l’organisation, mettre en place le télétravail, distribuer du matériel informatique et des dossiers, adopter de
nouvelles méthodes de suivi et de management à distance, etc.
Au bout de huit semaines, le site a rouvert et les audiences ont repris de manière presque normale, sous
réserve de l’instauration de jauges et de règles de distanciation, de l’utilisation de masques, du respect de
gestes barrières. En revanche, l’organisation du travail au sein des services n’a pas repris sous sa forme
antérieure et elle s’est poursuivie de manière largement remaniée, avec un large recours au télétravail, un
nombre de jours de présence des agents réduit, un espacement accru dans les bureaux, un management
adapté, etc.
En ces occasions, la Cnitaat a fait preuve de réactivité, d’agilité et de souplesse qui lui ont permis de
continuer à travailler pendant le confinement et pendant la période où elle était fermée, de reprendre le
travail à un rythme normal dès qu’il a été possible de rouvrir le site et, surtout, de mettre à l’abri ses
personnels. Aucun cas grave n’a été à déplorer à compter de la réouverture des locaux, aucun cluster ne
s’est formé localement, grâce à la vigilance et aux efforts de chacun.
Dans un tel contexte de travail, le bilan judiciaire chiffré ne peut être considéré comme une mauvaise
performance, puisqu’avec 4751 affaires terminées, la CNITAAT a rempli 95 % de l’objectif qu’elle s’était
assigné.
Compte tenu de l’avance prise en 2019, la Cnitaat restait ainsi en mesure de résorber son stock d’affaires en
cours pour la fin 2022.
À cet égard, il convient néanmoins de signaler les craintes relatives aux personnels qui se sont faites plus
prégnantes en 2020. En effet, pour espérer atteindre l’objectif de résorption du stock, la Cnitaat doit
conserver autant que possible une équipe de travail pérenne et expérimentée. D’où la revendication, auprès
des instances nationales, de l’autorisation de conserver les jeunes agents arrivant au terme de leur CDD de
droit privé en les recrutant sous forme de CDD de droit public, une telle solution étant susceptible de
stabiliser encore plus l’équipe de travail, d’économiser un temps précieux passé à faire du recrutement, du
tri de candidatures, des entretiens d’embauche, de la formation etc., et de minimiser les vacances de postes.
Philippe Mélin
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LE MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
La Cnitaat, prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, a su faire face au choc pandémique du coronavirus et
s’adapter aux mesures sanitaires fortes prises au niveau national, destinées à protéger les populations et à
enrayer la propagation du virus. Ainsi, durant le grand confinement qui a conduit à maintenir la grande
majorité des actifs à leur domicile, la Cour a activé ses outils de gestion de crise de manière à permettre aux
personnels qui le pouvaient de poursuivre leurs activités à distance, même en mode dégradé. Les
personnels qui n’avaient pas la possibilité de télétravailler, leurs fonctions ne leur permettant pas, à leur
grand regret, ont néanmoins fait l’objet d’un suivi afin d’entretenir le lien professionnel et de prévenir le
risque d’isolement.
La montée en charge, dès la fin de l’année 2019, 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, aura accru son effet de stabilisation de l’organisation et de l’activité en période de
crise. Cependant, la préoccupation de garder une équipe formée et entraînée continue de persister, sauf à
ce que des contrats de droit public puissent être proposés pour permettre de conserver l’équipe en place
dans son intégralité jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, la bonne activité de la Cour demeure également
tributaire du souhait des personnels les plus expérimentés, en CDI, mis à disposition par les caisses de
sécurité sociale, de rester jusqu’à l’échéance finale.
La mise en place du télétravail devrait les y encourager, ayant démontré l’intérêt qu’il pouvait présenter, audelà d’apporter une réponse pour garantir la sécurité des personnels, notamment en termes d’organisation
de la vie personnelle et familiale et de trajet à parcourir entre le domicile et le travail, la productivité s’en
trouvant par conséquent améliorée. Un dialogue social fructueux a été mené avec les représentants du
personnel pour aboutir, le 6 novembre 2020, à la signature d’un accord collectif de télétravail.
Malgré la crise sanitaire, la Cour aura donc, grâce à l’engagement, l’autonomie et le sens des
responsabilités de ses personnels réussi à rendre 4 751 décisions, s’approchant de l’objectif de 5 000
affaires à traiter par an fixé par le national. Le stock, qui a comporté un peu plus de 20 000 dossiers, début
2019, aura été ramené à 9 738, au 31 décembre 2020.
Laurent Sanders
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LES FAITS MARQUANTS
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LES ACTEURS
I) La Cour, ses membres
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II) Les médecins consultants
La Cour s’appuie sur un réseau de médecins consultants originaires principalement des hauts de France et
du bassin parisien. Ce réseau, malgré la crise sanitaire, a repris temporairement de la vigueur, comptant de
nouveaux membres en 2020, ce qui porte leur nombre total à 23 contre 19 en 2019. Cependant, le contexte
de pénurie du corps médical conjugué à l’appel à la mobilisation massive des personnels de santé pour
participer aux campagnes de vaccination de la population, engagée à la fin 2020, laisse présager que la
Cour ne pourra pas retrouver l’effectif initial des médecins consultants qu’elle comptait, soit 28, et risque de
voir leur participation affaiblie.
Néanmoins, l’activité judiciaire a pu encore être maintenue grâce, pour partie, à l’engagement constant dont
ont fait preuve les médecins consultants demeurés actifs, ainsi qu’à l’engagement de professionnels de
santé récemment diplômés du DUI d’expertise médicale de la faculté d’Amiens orientés vers la Cour par le
professeur Cécile Manaouil, responsable de la formation et membre du comité de réforme du barème
d’invalidité.
Afin de stabiliser le réseau des médecins consultants, l’Union régionale des professionnels de santé des
Hauts de France a été sollicitée pour communiquer l’appel de la Cnitaat aux professionnels de santé. Un film
promouvant l’institution a été mis en chantier pour susciter les candidatures à partir du premier trimestre
2021.
Dès la sortie de crise, la Cour s’attellera de nouveau à organiser un temps institutionnel annuel, qui avait dû
être annulé en raison de la pandémie, visant à réunir l’ensemble des médecins du réseau ainsi que les
médecins pouvant être intéressés par une collaboration future, les magistrats et les cadres.
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 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 2020 comme en 2019, le nombre d’assesseurs, représentant les employeurs ou travailleurs
indépendants, d’une part, et les travailleurs salariés, 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 :
au sein du collège employeurs, 3 assesseurs titulaires et 1 assesseur suppléant ;
au sein du collège salariés, 1 assesseur titulaire et 1 assesseur suppléant pour la représentation des
salariés.
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
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des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées (art. L. 143-5 ancien du code de la
sécurité sociale).
Les assesseurs de la Cnitaat doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la
capacité d’être jurés de cour d’assises et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation prévue et réprimée ni par
le code pénal, ni par le code de la sécurité sociale. Avant d’entrer en fonctions, ils prêtent individuellement
serment devant la cour d’appel d’Amiens « de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le
secret des délibérations » (art. L. 143-7 ancien du code de la sécurité sociale).
Répartis par formation de jugement sur ordonnance du président de la Cour, ils siègent par deux, l’un pour
le collège employeurs ou travailleurs indépendants, l’autre pour le collège travailleurs salariés. Au côté du
magistrat professionnel (président de chambre ou conseiller délégué par la cour d’appel d’Amiens) qui
préside l’audience, les assesseurs posent des questions pendant l’audience et délibèrent ensuite avec le
président. Ils apportent le regard et le concours précieux de la société civile.
Les fonctions d’assesseurs à la Cnitaat sont incompatibles avec celles de membres de conseils
d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole (art. L. 143-7 ancien du
code de la sécurité sociale).
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L’ACTIVITÉ JURIDICTIONNELLE DE LA COUR
I) L’activité générale de la Cour en chiffres
Compte tenu du premier grand confinement et de la persistance de la crise sanitaire, le nombre de décisions
rendues en 2020 peut être considéré comme très satisfaisant, même s’il se révèle légèrement inférieur à
l’objectif annuel de 5000 décisions à rendre et en dessous de celles rendues en 2019. Concomitamment, le
flux des entrées peut être considéré comme tari.

Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Entrées
7 216
7 687
7 580
8 041
8 144
1 164
336

Décisions rendues
6 586
6 895
7 071
6 082
5 225
5 831
4751

Solde annuel
+ 630
+ 792
+ 509
+ 1 959
+ 2 919
- 4667
-4415

Nombre de recours pour la période des années 2014 à 2020.
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Nombre de décisions pour la période des années 2014 à 2020.
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, des affaires nouvelles ont néanmoins continué d’affluer.
Si au 31 décembre 2019, ces affaires représentaient le chiffre non négligeable de 1 164 dossiers, au 31
décembre 2020, elles représentaient 336 entrées.
Ces entrées nouvelles ne sont quasiment plus constituées de saisines initiales nouvelles, comme c'était le
cas début 2019, avec beaucoup d'appels parvenus après le 1er janvier 2019 en raison d'un retard de
traitement par les juridictions du premier degré.
Au final, le décompte du stock d’affaires en cours, établi à 19 048 dossiers au 31 décembre 2018, aura
dépassé le seuil des 20 000 dossiers, envisagé dans un premier temps, pour s’établir à 20 548.
C'est donc à l'aune de ce chiffre qu'il faut apprécier la réduction du stock et non pas par référence au stock
au 31 décembre 2018.
Si l’on s’arrête un moment pour mesurer les flux des entrées depuis 2014 jusqu’au 31 décembre 2018, soit
sur une période de 5 ans de fonctionnement normal, la moyenne annuelle des affaires reçues s’élève à
7 333 rapportée à un total de 38 668 entrées.
Si l’on prend en compte les appels adressés tardivement en 2019 et en 2020, la moyenne annuelle s’élève à
5 738 pour un total de 40 168 affaires reçues en 7 ans.
Malgré le mouvement continu de départs perlés, à l’approche de la fermeture de la Cour prévue au 31
décembre 2022, qui s’est traduit par de nouveaux départs en 2020, la Cour a su faire preuve, en pleine crise
pandémique, de réactivité et d’adaptation lui permettant de frôler l’objectif annuel des 5000 affaires par an.
Ainsi, le nombre de dossiers évacués en 2020 s’élève à 4 751. La solution proposée par le comité national
de suivi, émanation du comité de pilotage de la réforme des juridictions sociales, d’engager le recours aux
personnels en contrat à durée déterminée sous statut MSA, depuis la fin de l’année 2018, a permis de
redonner de la stabilité à l’organisation et de 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
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préférable de garder le personnel contractuel formé le plus lontemps possible. 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.

II) La diversité d’origine des saisines restant à traiter par type de
requérant toutes sections confondues
Les recours initiés par les assurés sociaux représentent un quart du contentieux de la Cour, infirmant la
tendance de 2019 où cette proportion s’élevait à 52,55 %. La part des recours des organismes sociaux, tels
que les caisses primaires d’assurance maladie ou les maisons départementales des personnes
handicapées, a augmenté brutalement passant à 51,90 % alors qu’elle atteignait 37,37 % en 2019 et 30,85
% en 2018. La part des employeurs qui avait décru précédemment, passant de 11,10 % en 2018 à 10,08 %
en 2019, a plus que doublé atteignant 22,99 % en 2020.
Ces évolutions sont le reflet logique de l’assèchement de certaines sections et du fait que le stock global
tend de plus en plus à se confondre avec le stock des dossiers du contentieux des accidents du travail et
des maladies professionnelles.

Origine des saisines restant à traiter
Assurés
Employeurs
Organismes sociaux

Pourcentage
25,11 %
22,99 %
51,90 %

Origine des saisines restant à traiter par type de requérant.
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III) La répartition du contentieux par législation
La répartition du contentieux, traditionnellement marquée par une forte proportion des litiges relatifs aux
accidents du travail et des maladies professionnelles, tant au stade des recours qu’à celui des affaires
jugées, se concentrera bientôt presque exclusivement dans ce contentieux du fait du tarissement des
affaires relevant du régime agricole, très prochainement des contentieux de l’invalidité-inaptitude et de la
tarification et, de manière un plus lointaine, du contentieux du handicap.

Stock des affaires par législation.

Au 31 décembre 2020, le nombre d’affaires à traiter s’élevait à 9 738 contre 14 238 au 31 décembre 2019,
étant rappelé que 336 entrées nouvelles sont venues s’agréger au stock entre temps.
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 de l’année 2021.
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IV) Origine géographique du stock (hors contentieux de la
tarification)

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

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

Nombre de dossiers
2779
930
812
673
503
433
412
384
349
328
322
218
203
196
169
141
135
124
119
100
68
45
44
31
5
1
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Stock en 2020 (hors section tarification).
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V) La qualité des décisions rendues par la Cnitaat au regard du
taux de cassation
Le taux de cassation continue de rester très faible depuis plusieurs années, après avoir connu une
augmentation toute relative en 2018, en raison, notamment, de la jurisprudence de la Cour de cassation sur
les conditions que doivent respecter les notifications de taux d’incapacité aux employeurs.
Mis en rapport avec la volumétrie des affaires jugées en 2020, le taux de cassation est établi à 0,25 %, ce
qui représente un total de 12 arrêts cassés, alors qu’il était de 0,29 % en 2019, soit 17 arrêts cassés.

Année
2017
2018
2019
2020

Taux de cassation
0,39 %
0,74 %
0,29 %
0,25 %

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

Cassation
3
4
4
1
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LES SERVICES JURIDICTIONNELS
I) Le contentieux
professionnelles

des

accidents

du

travail

et

maladies

1) La législation
La section AT/MP traite majoritairement des litiges relatifs à la fixation du taux d'incapacité permanente
attribué par les caisses primaires d’assurance maladie à un assuré victime d'un accident du travail ou d’une
maladie professionnelle (ancien article L. 143-1 2° du code de la sécurité sociale). Les caisses primaires
d’assurance maladie, les assurés ou leurs employeurs contestent le quantum de ce taux ou soulèvent, pour
ces derniers, l’inopposabilité de la décision attributive de rente.

155

2 137

recours reçus.

affaires jugées.

Ce contentieux correspond à 89,99 % du volume total des affaires de la Cour restant à traiter, contre 73,4 %
en 2019 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.

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

Pourcentage
25,17 %
23,05 %
51,78 %
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Origine des saisines restant à traiter.
Les caisses primaires d’assurance maladie sont à l’origine de plus de la moitié des saisines dans ce type de
contentieux.

3) Les ressources humaines dédiées
Le contentieux de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles était traité jusqu’au
1er octobre 2020 par deux sous-sections distinctes, chacune d’entre elles traitant les recours provenant d’un
er
ensemble de TCI défini. A la suite du départ de son chef d’équipe, au 1 octobre 2020, l’une des deux soussections a été divisée en deux parties qui ont été respectivement fondues au sein des sections tarification et
invalidité-inaptitude, afin de se concentrer progressivement sur la montée en charge de ce contentieux, les
autres contentieux s’amenuisant. Par conséquent, une sous-section dédiée exclusivement au contentieux de
la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles demeurait et dont la distribution des
effectifs au 31 décembre 2020 se présente comme suit :.

Les effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2020)

0

1

2

3

5

Magistrat,
président
de section

Chef de service

Conseillers
Juridiques
spécialisés

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteurs
juridiques Techniciens
contentieux

Rapport annuel d’activité 2020
COUR NATIONALE DE L’INCAPACITÉ ET DE LA TARIFICATION DE L’ASSURANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

18

II) Le contentieux du handicap
1) La législation
Ce contentieux concerne les décisions prises à l’égard d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte
handicapé, conformément à l’article L. 241-9 du CASF, qui s’applique également dans le cadre de la
législation du régime agricole.
Au total, 1 463 affaires ont été jugées en 2020 contre 1 323 affaires et 1 072 en 2018, dont 5,56 %
concernant les mineurs.

142

1 463

recours reçus.

affaires jugées.

Ce contentieux correspond à 9,46 % du volume total des affaires de la Cour restant à traiter, contre 16,19 %
en 2019 et 17,7 % en 2018.
.

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

Pourcentage
86,43 %
13,57 %

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

89,36 %

Mineurs

10,64 %

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

4) Les ressources humaines dédiées
Si cette section est dotée d’un noyau de personnels en CDI assez stable, elle a en revanche connu un
important turn-over au niveau des rédacteurs juridiques-techniciens contentieux au cours de l’année 2020.

Les effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2020)

1

1

5

3

3

Magistrat,
président
de section

Chef de service

Conseillers
Juridiques
spécialisés

Gestionnaires de
contentieux

Rédacteurs
juridiques Techniciens
contentieux
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III) Le contentieux de l’invalidité et de l’inaptitude
1) La législation
La maladie peut avoir une incidence sur le cours de la vie professionnelle, c'est dans ce cadre
qu’interviennent la législation en matière d’invalidité et les prestations vieillesse au titre de l’inaptitude au
travail.
La section « invalidité et inaptitude » traite des recours des assurés relevant du régime général, du régime
des indépendants et des professions libérales.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité
de travail suite à une maladie ou 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.
77 % des dossiers traités par la section relèvent de l’invalidité, majoritairement du régime général, 23 % de
l’inaptitude.

7

488

recours reçus.

affaires jugées.

Le stock d’affaires de la section est quasiment éteint, il correspond désormais à 0,76 % du volume total, soit
74 affaires, contre respectivement 3,86 % en 2019 et 7,07 % en 2018.

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

89,19 %
10,81 %

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

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

48,65 %
51,35 %

Typologie du contentieux.

4) Les ressources humaines dédiées
La section invalidité – inaptitude, en passe d’éteindre son stock d’affaires, a repris une partie de l’activité du
contentieux AT/MP et a, dans ce cadre, intégré, comme indiqué précédemment, pour partie une des deux
sous-sections dédiées à ce contentieux. Par conséquent, son effectif a été étoffé.

Les effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2020)

1

1

1

4

3

8

Magistrat,
président
de section

Chef de service

Adjoint au chef
de service

Conseillers
Juridiques
spécialisés

Gestionnaires
de contentieux

Rédacteurs
juridiques Techniciens
contentieux
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IV) Le contentieux de la tarification
1) La législation
La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est l'ensemble des règles permettant
le calcul du taux de cotisation mis à la charge de l'employeur qui prend en compte le risque professionnel au
sein de l'entreprise.
La tarification est collective pour l’ensemble des entreprises relevant d’une même catégorie de risque
lorsque l’effectif est inférieur à 20 salariés.
Elle est individualisée et calculée sur la base de la sinistralité intervenue au sein de l’entreprise si l’effectif
est au moins égal à 150 salariés.
Elle est mixte lorsque l’effectif est compris entre 20 et 149 salariés.
La tarification a un triple objectif :
assurer annuellement l'équilibre financier de la branche AT/MP (la majorité des produits de la branche
est constituée par les cotisations des employeurs, le reste correspondant principalement aux produits
des recours contre tiers) ;
mutualiser les risques du travail selon des règles équitables, pour ne pas mettre en danger la viabilité
financière de l'entreprise ;
inciter les entreprises à prendre des mesures de prévention du risque professionnel.
Depuis le 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été désignée comme exclusivement compétente pour
statuer en premier et dernier ressort sur les recours formés postérieurement au 31 décembre 2018 par les
employeurs à l’encontre des décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, chargées
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 stock des affaires, antérieures au 31 décembre 2018, pour lesquelles la Cnitaat reste compétente est
pratiquement épuisé puisqu’il ne reste plus que 214 dossiers au 31 décembre 2020. Comme la section
invalidité-inaptitude, cette section consacre maintenant la plus grosse partie de son temps et de son énergie
au traitement de dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

32

615

recours reçus.

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

68,69 %
31,31 %

Stock - recours conservatoires.

3) Les ressources humaines dédiées

Les effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2020)
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V) La section agricole
La gestion d’un nombre modéré d’affaires relevant du régime agricole, qui ne permettait pas d’assurer une
activité étoffée, avait donné lieu à l’appariement de la section avec la cellule d’enregistrement, constituée
pour sous-traiter l’enregistrement des nouvelles affaires et en faire la distribution pour la section AT/MP, ellemême décomposée en deux sous-sections. Après la suppression de la cellule d’enregistrement, la Cour
n’ayant pu vocation à recevoir et à traiter tout nouvel appel, conformément aux dispositions de l’ordonnance
du 16 mai 2018, l’instruction des dossiers « agricoles » a été menée par la cheffe de section agricole,
jusqu’à son départ, le 9 octobre 2020, excepté pour la partie tarification dont les dossiers habituellement
réorientés en section tarification.
Au 31 décembre 2020, 45 affaires ont été jugées et 65 ont été dénombrées dans le stock. La très faible
quantité de dossiers restante a été réattribuée au sein de la section « Tarification / Accidents du travail B ».
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
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3) Les ressources humaines dédiées
Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2020)

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 qu’elle avait achevé en mai 2019.
En 2020, pendant la pandémie, la cellule informatique a fait preuve d’une grande agilité pour organiser la
gestion à distance des moyens techniques de travail des personnels placés en télétravail, à titre
exceptionnel, dans un premier temps, puis de manière routinière, une fois l’accord de télétravail conclu.

2) Les ressources humaines dédiées
Les
effectifs (titulaires et CDD au 31/12/2020)

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 31/12/2020)

1

0

Secrétaire
général

Secrétaire
général adjoint

1

1

2

Juriste
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Manager réseaux
d’experts et projets

Conseillères juridiques
spécialisées

1

1

Assistante
de direction

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
Face à une crise sanitaire inédite et d’ampleur, provoquant pour partie une suspension des activités
humaines, notamment sous la forme d’un confinement de la population, exerçant une pression sans
précédent sur le système de santé et imposant de prendre des mesures fortes de protection des personnels,
la Cour a su s’adapter et a pu compter sur l’engagement de l’ensemble de ses personnels. Dès le début de
l’année et à l’annonce de la pandémie de la Covid-19 par l’OMS, un travail d’adaptation du plan de continuité
d’activité, du document unique d’évaluation des risques mais aussi d’initialisation du travail à distance a été
engagé, afin d’anticiper la situation et permettre la poursuite de l’activité même en mode dégradé.
Ainsi, grâce à la mobilisation des équipes, la Cour a évacué 4 751 affaires, ce qui constitue une performance
si l’on rapporte ce nombre à celui de l’objectif annuel fixé par le comité pilotage, en période normale
d’activité, soit 5 000 affaires à traiter.
Toutefois, pour permettre à la Cour de mener à terme sa mission, une stabilité relative des effectifs continue
d’être recherchée. Une réflexion a été engagée par le comité national de suivi sur l’opportunité de prolonger
les personnels 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, en établissant des contrats de droit
public jusqu’au 31 décembre 2022, date de fermeture à ne pas dépasser prévue par l’ordonnance de
prorogation de la Cnitaat du 16 mai 2018.
Au 31 décembre 2020, la Cour comptait un effectif de 70 personnes, incluant le remplacement d’un
magistrat de la Cnitaat, ayant fait valoir ses droits à la retraite avant la fin de l’année, par des magistrats de
la cour d’appel d’Amiens intervenant par roulement. Tous statuts confondus, l’effectif cumulé représentait
66,15 ETP. 26 agents étaient en contrat à durée déterminée, correspondant à 25,2 ETP dont 22 ETP en
contrat avec la MSA de Picardie, 1 ETP en contrat de droit public, 1,2 ETP en contrat de
professionnalisation et 1 ETP en contrat de renfort avec la CPAM de la Somme. La part des personnels en
contrat à durée déterminée correspondait donc à 36,23 % de l’ensemble du personnel et à 38,67 % des
ETP.
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 continuent de constituer une activité essentielle de
l’institution. La mise en place d’un dispositif de contractualisation par la fonction publique des agents en
CDD pourrait dans ces conditions infléchir la situation.
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1) Les emplois de la Cour au 31 décembre 2020
a) Statuts/employeurs (effectif permanent)
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 31/12/2020
4*
3
34
3

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

Répartition statutaire.

b) Contrats de droit privé et de droit public
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, a permis de saturer la totalité des postes vacants en 2019 et de
stabiliser l’équipe en 2020. Les deux contrats de professionnalisation, conclus respectivement avec la
faculté de droit et la faculté d’informatique d’Amiens, ont été reconduits sous l’égide de la CPAM. Une
enveloppe d’heures supplémentaires constituée en 2019 a même été reconduite en 2020.
En principe, la Cour disposait de toutes les capacités pour poursuivre dans de bonnes conditions sa mission
s’il n’y avait pas eu la crise pandémique imposant un grand confinement.
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Au 31 décembre 2020, la Cour comptait donc pour 26 agents employés en contrat à durée déterminée pour
25,2 ETP, dont 22 ETP en contrat avec la MSA de Picardie, 2,2 ETP en contrat avec la CPAM de la Somme
(dont 1,2 ETP en voie de professionnalisation) et 1 ETP en contrat avec l’État.
Sur l’ensemble des contrats de droit privé et public, la part des personnels en CDI est passée de 83 % en
2017 à 79,31 % en 2018, puis à 61,90 % en 2019 et enfin à 61,53% en 2020.
Type de contrat
CDD
CDI
Contrat de professionnalisation

Effectif au 31/12/2020
24 / 38,10 %
37/ 58,73 %
2 / 3,17 %

Répartition CDI - CDD.

c) Les mouvements d’arrivées et de départs
Au cours de l’année 2020, la Cnitaat a accueilli 14 nouveaux arrivants répartis comme suit :
14 CDD MSA ;
2 contrats de professionnalisation CPAM.
Pour cette même année 2020, 16 agents ont quitté la Cour :
2 CDI Ucanss ;
13 CDD MSA ;
1 CDD CPAM.

En 2020, malgré la possibilité pour les contractuels de la Cour de prolonger leur activité à la Cour en
cumulant un contrat MSA d’une durée de 18 mois avec un contrat de CPAM d’une durée de 5 mois et 3
semaines, un certain nombre ont quitté la Cour, en plus du départ de deux agents titulaires ayant fait le
choix d’intégrer la CPAM de la Somme. En effet, sept contractuels ont quitté la Cour pour prendre un emploi
stable, soit sous forme de CDI, pour six d’entre eux, soit après avoir obtenu un concours. Sept autres n’ont
pas été reconduits, dont quatre pour avoir épuisé le recours aux contrats CPAM et MSA, de manière
cumulée, et deux pour avoir choisi de s’engager dans un projet professionnel en dehors de la Cour.
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Pour faire face à ces départs, dans un premier temps, les deux agents de renfort recrutés fin 2019 ont été
repris en contrat MSA, puis 12 autres ont été rapidement recrutés, dont un nouvel alternant en droit.
Le deuxième alternant, en charge de la maintenance informatique, a été repris sous la forme d’une nouvelle
convention de professionnalisation, c’est pourquoi il apparaît dans le nombre des nouveaux arrivants.

d) L’effectif permanent en ETP (hors magistrats)
L’effectif permanent en ETP, obtenu en additionnant les temps de travail théoriques des personnels
permanents sur l’année civile, baisse inéluctablement depuis 2016, principalement en raison de la
succession de départs liés à l’annonce faite de la disparition de la Cnitaat, mais aussi des départs en
retraite. L’année 2020 n’échappe pas à la tendance puisque 2 agents en CDI ont quitté la Cour pour la
CPAM de la Somme, contre respectivement 7 en 2019 (dont un pour mise en retraite) et 4 en 2018 (dont un
pour mise en retraite), et ce en dépit d’une augmentation du le temps de travail de personnels en temps
partiel.

Année
2016
2017
2018
2019
2020

Effectif permanent en ETP
61
52,85
49,95
39,90
37,25

Évolution de l’effectif permanent.
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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 55,95 ETP en 2020 sur un total de 66,15 ETP, soit plus des quatre cinquièmes,
contre 54 ETP sur un total de 66,9 ETP, en 2019.
Fonction
Magistrats
Direction
1
Secrétaires d’audience
Gestionnaires contentieux
2
Fonctions transverses
Rédacteurs juridiques - techniciens contentieux

ETP au 31/12/2020
3,7
1
23,05
11,9
5,5
21

En 2020, le total des ETP des gestionnaires de contentieux a augmenté très légèrement, passant à 11,9
contre 11,8 en 2019, en raison d’un retour à temps plein d’un agent.
Il est à noter qu’une magistrate, partie en retraite en début décembre 2020, a été remplacée dans son
activité par des temps de magistrats de la cour d’appel d’Amiens à hauteur de 0,9 ETP. Pour des raisons
pratiques de comptage des effectifs, hors équivalent temps plein, ce temps exercé par les magistrats de la
cour d’appel est traduit par un poste occupé.

Répartition par fonction.

f) Répartition par catégories de la fonction publique
Les effectifs de catégorie A représentent, au 31 décembre 2020, 87,5 % des fonctionnaires de la Cour,
comprenant un CDD de droit public.

1
2

Responsables de sections, conseillers juridiques, juriste de cour et juristes.
Secrétariat, RH, management de projets, informatique, finances, moyens généraux.
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Catégorie FP
A (dont magistrats)
B

Effectif au 31/12/2020
7
1
er

Le poste de catégorie A correspondant aux fonctions de conseiller juridique, déclaré vacant au 1
er
septembre 2019, a été pourvu au 1 janvier 2020.

Répartition par catégorie de la fonction publique.

g) Répartition par niveaux au 31 décembre 2020
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 84,61%, des agents relevant de la
convention collective de l’Ucanss, contre 81,57 % en 2019 et 80,47 % en 2018 :
-

8 agents niveau 3 ;
1 contractuel niveau 3 ;
2 contrats de professionnalisation niveau 3 ;
20 agents niveau 4 ;
2 agents niveau 5A ;

.

0 agent niveau 5B ;
3 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 ;
21 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
Femmes : 83,72% du personnel permanents
Hommes 16,28% du personnel permanent
La tranche d’âge des 40-44 ans, la plus représentée jusqu’à l’année dernière, juste devant celle des 55-59
ans, est désormais rejointe par celle des 50-54 ans. La répartition des hommes est plus homogène que celle
des femmes, se concentrant vers le haut de la pyramide des âges.

Pyramide des âges.
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Âge moyen du personnel : 49,41 ans.
Âge moyen des femmes : 47,53
Âge moyen des hommes : 51,29 ans.

j) Retraite
Un magistrat a fait valoir ses droits à la retraite, avant le 31 décembre 2020.
En projection, pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021, 4 agents au total, pourront faire valoir leurs
droits à la retraite.

2) La gestion du temps
a) Le temps partiel (agents toutes catégories sauf CDD)
En 2020, 14 agents ont bénéficié d’un temps partiel contre 12 en 2019 et 18 en 2018, ce qui représente
32,5% de l’effectif permanent contre 26,66% 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
2
1
3
3
5

Répartition des temps partiels.
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b) Les arrêts de travail (tous motifs confondus)
Le nombre d’arrêts de travail est resté stable entre 2019 et 2020, lié notamment au nombre de jours de
temps partiel thérapeutique (96) et d’arrêts en accident de travail ou de trajet (5 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)
891
679,5
673,5
619
812,5
1 259
1 146

Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Nombre d’arrêts de travail pour la période des années 2013 à 2020.

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

Nombre de jours
25
0
96
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d) Les visites médicales
Motif

Nombre de jours

Visite médicale

9

Entretien infirmier

7

3) Formation
La formation constitue un levier essentiel pour, d’une part, accompagner les personnels en CDI au
changement, les aider à mener leur projet professionnel dans la perspective de la fermeture de la Cour
prévue au 31 décembre 2022, et, d’autre part, intégrer et former les professionnels nouvellement recrutés en
remplacement des départs des titulaires. Dans ces conditions, l’année 2020 devait permettre de poursuivre
le déploiement à la fois d’actions individuelles de formation à de nouvelles compétences, en vue d’un
repositionnement professionnel à horizon 2022, d’actions de formation internes d’adaptation aux fonctions
mais également institutionnelles, destinées à l’ensemble des agents, dont l’objectif vise à renforcer la
cohésion d’équipe et de développer la connaissance des politiques publiques et des institutions.
Dans le contexte de pandémie, la programmation des formations institutionnelles a dû être révisée à la
baisse voire mise en suspens, seule la formation d’accompagnement au changement « trouver son Ikigaï »,
engagée en 2019 et déclinée dans un deuxième temps sous forme de coaching individuels, a pu être
prolongée en 2020. Une deuxième formation institutionnelle portant sur la protection sociale et le
fonctionnement et les objectifs de l’assurance maladie, déjà reprogrammée en mars 2020, après un report
lié aux mouvements sociaux de 2019, a fait l’objet d’un second report.
Le partenariat resserré entre la Cnitaat et la cour d’appel d’Amiens qui avait permis d’accueillir, en 2019,
sous forme de stage d’immersion, des agents intéressés pour découvrir ses activités et d’ouvrir 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, a été également mis en suspens en raison de la crise sanitaire.
Cependant, la crise sanitaire qui a nécessité de développer de nouveaux modes d’organisation du travail, a
créé l’opportunité de recourir à des formations dédiées au management du télétravail, à son développement
et à son encadrement en lien avec les partenaires sociaux.
Formation
Coordinateur de parcours complexes du secteur social
et médico social
Bureautique : suite Microsoft
Présentation de la tarification
Présentation des métiers de la CPAM
Stress, émotions : reprendre le contrôle !
Bilan de compétences
Gérer les situations difficiles de l'accueil
Assurer les fonctions tuteur d'un nouveau collaborateur
Manager le télétravail
Accueil nouvel arrivant (formation interne)
Législation AT-MP (formation interne)
Themis (formation interne)
Ouverture de dossier AT (formation interne)
Coachings individuels

Nombre d’agents formés (CDD inclus)
1
8
7
23
1
2
1
2
9
14
14
14
8
7
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Rédaction (formation interne)
Managers : réussir ses entretiens annuels
Management : les fondamentaux
Préparation au concours EN3S
3 h chrono pour intégrer le digital dans ses animations
Concevoir des modules de e-learning
Télétravail : déploiement et gestion au quotidien

15
7
1
1
1
1
5

a) Nombre de jours de formation dispensés (agents permanents et CDD)
L’année 2020, marquée par la pandémie, a connu une baisse du nombre de jours de formation en
comparaison de l’année 2019.
Les personnels recrutés sous CDD ont continué 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.

Nombre de jours de formation

2015
141

2016
102,14

2017
189,71

2018
157

2019
162

2020
132,59

Nombre de jours de formation.

b) Nombre de personnels permanents formés
En raison de la situation de crise sanitaire, le nombre d’agents formés a baissé en 2020 alors qu’il avait
atteint son point culminant en 2019, en comparaison des autres années.

Nombre d’agents formés

2015
45

2016
44

2017
52

2018
38
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2019
59

2020
26

39

Nombre d’agents ayant suivi une ou plusieurs formations.

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

Nombre de jours/agents

2015
2

2016
2

2017
2,8

2018
2,9

2019
2,84

2020
2,44

Ratio jours/agents permanents.
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4) Les conditions d’évolution du GVT
Ce système de reconnaissance, appelé glissement vieillesse technicité, est régi par les dispositions
conventionnelles collectives applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale, qu’ils
proviennent de la CPAM ou de la MSA, sur proposition du supérieur hiérarchique et décision conjointe du
secrétaire général et du président de la Cour.
Parallèlement, le montant de l’enveloppe GVT peut concourir à l’optimisation du parcours professionnel des
agents, en leur permettant par exemple d’accéder à un niveau supérieur.
Sur la base d’une assiette correspondant à la masse salariale de l’année précédente, la Cnamts fixe chaque
année le coefficient déterminant le montant annuel de l’enveloppe salariale permettant de calculer le GVT.
Cela inclut donc l’ensemble du personnel de la CPAM de la Somme mis à disposition de la Cour.
Il s’agit d’une mesure nationale, sur laquelle la Cour ne peut intervenir.
Dans le cadre du développement professionnel, la convention Ucanss prévoit que, chaque année, 20 % des
agents peuvent obtenir un minimum de points de compétences : soit 7 points pour les agents non cadres et
12 pour les cadres. Le montant de l’enveloppe 2020, au titre de 2019, qui est donc calculée
proportionnellement à la masse salariale de la Cnitaat, a permis d’attribuer des points de compétence à 11
personnes (3 cadres et 8 agents).

II) La gestion de la crise sanitaire
Le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié l’épidémie de coronavirus Covid-19 de pandémie. Ce qui signifiait que la
maladie s'était officiellement propagée dans le monde entier à de nombreuses personnes et à de
nombreuses communautés en même temps.
Cette situation a conduit les autorités à prendre des mesures de protection fortes, visant à réduire
strictement les déplacements, à suspendre un certain nombre d’activités commerciales, culturelles et
sportives, ainsi qu’à fermer les établissements scolaires et les crèches, ceci dans le cadre d’un confinement
de la population mis en place à deux reprises, du 17 mars au 11 mai, puis de manière plus souple, du 30
octobre au 15 décembre 2020.
Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, la Cnitaat s’est adaptée, en fonction des moyens qui sont les
siens, afin de protéger les personnels tout en assurant une continuité de service public, même a minima.

1) Les mesures d’urgence prises pour faire face à la pandémie
a) Les mesures d’hygiène et de protection des personnels
Face à la menace que représentait la covid-19, annoncée vers la fin du mois de février, la Cnitaat a su se
montrer réactive, d’une part, en passant commande, une première fois, au mois de mars, de masques en
tissu de catégorie 1, fabriqués localement et distribués aux personnels, aux assesseurs et aux médecins
consultants, puis une deuxième fois au mois de mai, de masques de catégorie 2, mais également en se
procurant des masques chirurgicaux jetables destinés, pour partie, aux justiciables et à leurs conseils qui
n’en disposaient pas lors de la reprise des audiences. La Cnitaat s’est aussi enquise de renforcer les
prestations de nettoyage des locaux, de multiplier les points d’approvisionnement en gel hydro-alcoolique,
de faire procéder au changement complet des filtres de climatisation et de fournir aux agents des produits de
désinfection pour leurs bureaux. Par la suite, à la mi-septembre, la Cour élaborait et diffusait aux personnels
une fiche de conduite à tenir en cas de suspicion de covid-19, détaillant les étapes de la prise en charge, y
compris en cas de manifestation de symptômes indiquant une situation de détresse. Par ailleurs, la Cour a
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mené une campagne de vaccination gratuite contre la grippe pour l’ensemble de ses agents, tous statuts
confondus, répondant aux recommandations nationales dont les objectifs étaient de maintenir la couverture
vaccinale et d’éviter des hospitalisations supplémentaires dans un contexte de saturation du système de
santé lié au coronavirus.
La Cour a fait preuve de solidarité à l’égard des soignants puisqu’elle a fait don à l’hôpital local de
Montdidier, dès le premier jour de confinement, de son stock de 800 masques FFP2 restant suite à la
pandémie H1N1, l’hôpital de Montdidier étant à court.
Soucieuse de garantir la sécurité des personnels, et conformément aux consignes nationales, la Cour, lors
de la suspension de son activité sur site, le 17 mars, a proposé à ses agents dont les fonctions le
permettaient, de travailler à distance. Les rares ordinateurs portables disponibles ont été immédiatement
distribués. Les juristes ne pouvant en être pourvus, ne possédant pas le matériel adéquat, ont pu prendre ou
se faire déposer, chez eux, leur poste informatique fixe. En plus des dossiers emportés sous format papier,
les personnels ont reçu une clé USB cryptée afin de garder protégés et confidentiels leurs travaux et les
données s’y rapportant.
Sur la base d’une mise en place anticipée des modalités de travail à distance, testée en début mars pour un
juriste résident dans le département de l’Oise, territoire sévèrement touché par des clusters de cas
contaminés par la COVID-19, la Cour a rapidement mis en place ses outils de gestion de crise et de
maintien régulier du lien (convention de travail à distance, fiches de procédures, tableaux de rendu compte,
suivi des personnels, annuaire des coordonnées, etc.).

b) L’actualisation des outils de gestion de crise
Pour faire face à la pandémie, il avait été procédé, dès le mois de février, à une actualisation du document
unique d’évaluation des risques (DUER) et du plan de continuité d’activité (PCA) qui prévoyaient, pour le
premier, la possibilité, entre autres, de faire face à un risque épidémique, depuis l’apparition de la grippe H1N1, et pour le second, la nécessité d’assurer la continuité de service en mode dégradé, quelle que soit la
situation, en désignant une équipe restreinte pour composer une cellule de crise.
Dans le cadre du recensement des risques consignés dans le DUER, les mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du virus ont été étoffées, insistant sur la vaccination de la grippe et les mesures
d’hygiène à adopter. En ce qui concerne le plan de continuité d’activité, dont le double objectif est de
protéger les salariés et de maintenir l’activité essentielle de la structure, notamment en mode dégradé, les
mesures d’organisation à adopter pour faire face aux conséquences d’une pandémie ont été ajustées dès le
mois de juin, de manière à tenir compte de la stratégie de réponse gouvernementale définie en fonction de
la cinétique de l’épidémie. Mais pour contrer ou amortir les risques contextuels de diminution des effectifs
présents sur le lieu de travail, l’indisponibilité simultanée de plusieurs autorités responsables, voire la
dégradation de services particulièrement sensibles (particulièrement la communication et le fonctionnement
des systèmes informatiques) et l’interruption de certaines activités jugées comme non prioritaires, une cellule
de crise a été mise en place.

c) La mise en place d’une cellule de crise et du télétravail d’urgence
Pour permettre d’assurer la coordination et le fonctionnement des activités prioritaires, en mode dégradé, la
Cour s’est appuyée sur une équipe restreinte de gestion de crise, composée essentiellement des personnels
des fonctions support et de cheffes de section, comme établi dans le PCA (plan de continuité d’activité).
Ainsi la gestion des ressources humaines, le traitement du courrier, la préparation des lots de dossiers
contentieux destinés aux médecins consultants, leur envoi et leur réception, le règlement des factures ont
fait l’objet d’un temps de présence sur site d’au maximum 10 personnes, identifiées pour ces missions,
parfois ponctuellement sur la base du volontariat. Cette cellule, activée du 6 avril jusqu’au 11 mai, a
constitué également un point d’appui pour maintenir le lien avec les personnels placés ou non en télétravail
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et organiser le lien à distance. Des phonings ont été effectués pour prendre des nouvelles de tous les
personnels, y compris de ceux placés en autorisation spéciale d’absence (ne pouvant télétravailler).
Une navette a été mise en place afin d’alimenter en dossiers à traiter les juristes placés en télétravail,
habitant Amiens ou aux alentours, dans un périmètre d’une vingtaine de kilomètres. Pour les personnels
résidant au-delà de cette limite, la possibilité leur était offerte de pouvoir venir s’approvisionner en dossiers,
sous réserve d’être munis d’une autorisation de déplacement établie par l’institution.
Un premier bilan, réalisé au 1er avril, indiquait que 50 % environ des 940 dossiers attribués aux 41 agents
placés sans délai en télétravail (toutes sections confondues), sur la base de conventions reconductibles
tacitement établies en date du 17 mars, avaient été traités, si bien qu’il a été procédé à une seconde
distribution de dossiers. Les personnels de la Cour qui n’ont pu se voir confier des tâches en télétravail ont
exprimé leur déception d’être restés inactifs, de n’avoir pu participer à la gestion de crise et démontrer leur
attachement au service public.
Sur le plan du dialogue social, afin de maintenir la bonne fluidité des échanges avec les organisations
syndicales, qui n’avaient plus accès, dans ces conditions, à leurs boîtes mail fonctionnelles, destinées à
communiquer en tant normal avec l’ensemble des personnels, de nouvelles boîtes adaptées au télétravail
ont été créées et ont fait l’objet d’une diffusion générale.

2) L’organisation de la reprise de l’activité
a) Reprise des audiences et de l’activité
Afin de préparer la reprise des audiences à l’issue de la période de confinement, soit le 12 mai, et de
réamorcer l’ensemble des activités de la Cour, un plan de reprise d’activité (PRA) a été élaboré et soumis à
l’avis des organisations syndicales. Ce plan a permis de déployer, notamment, les mesures suivantes :
déroulement de débats à l’audience en publicité restreinte ou en chambre du conseil, selon le choix
du président de section, conformément aux dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, portant
adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale
et aux contrats de syndic de copropriété ;
mise en place d’un roulement dans l’occupation des bureaux dans chaque service, articulé avec le
télétravail pour appliquer les mesures de distanciation sociale en vigueur ;
mise en place de sessions de formation d’accompagnement au télétravail destinées principalement
à l’encadrement ;
renforcement des mesures de précaution et d’hygiène.
Il est à remarquer que la sortie de crise progressive voire de déconfinement progressif a fait se chevaucher
le PCA et le PRA.

b) Adoption d’un accord local de télétravail
Le recours au télétravail a été privilégié dans l’intérêt de la santé des personnels. Une convention de
télétravail a été adoptée de manière temporaire pour répondre à la situation d’urgence sanitaire et a été
préalablement présentée à l’ensemble des personnels. L’application de cette convention supposait que le
travail du salarié puisse être exercé à distance tout en s’appuyant sur ses propres moyens de
télécommunication, la Cour ne disposant pas des moyens télématiques nécessaires. Pour éviter tout risque
d’isolement, mais aussi pour maintenir la cohésion d’équipe et organiser un point d’échange régulier avec
les équipes, il a été convenu qu’à compter de la reprise des audiences, les télétravailleurs devaient se
rendre sur site au moins une fois par semaine, outre les jours où ils avaient audience. Il revenait aux
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encadrants de proximité de s’assurer des bonnes conditions de travail, de garder le contact et de suivre la
réalisation des objectifs.
Cependant, la problématique de la sortie progressive de la crise, via un déconfinement partiel, et, dans le
pire des cas, d’un possible retour à une situation de confinement et de résurgence du virus à un niveau
élevé, imposait de poursuivre le télétravail, mais sous une forme d’organisation plus soutenue et plus
développée. Dans ce cadre, un travail préparatoire d’étude des modalités techniques et juridiques du
télétravail, interrogeant par type de poste et d’activité les besoins et les moyens d’y répondre, a été mené
par le manager réseaux et projets et diffusé en interne. Une session spécifique de formation au télétravail
invitant les cadres et les organisations syndicales à y participer est venue compléter ce travail de réflexion et
d’information.
Somme toute, en référence au cadre réglementaire établi par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant
le décret n° 2016 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans
la fonction publique et la magistrature, ainsi qu’à la demande des représentants des personnels, la Cour a
replacé les activités de télétravail dans un cadre organisationnel consolidé prenant la forme d’un accord
cosigné par les organisations syndicales et le président de la Cnitaat, en date du 6 novembre 2020.
Cependant, il a été convenu, parallèlement et de manière unanime, qu’un nouvel accord collectif local serait
matérialisé, une fois la situation d’urgence sanitaire passée, conforme aux textes habituels régissant ce
mode d’organisation du travail jusqu’à la fin d’activité de la Cour.

c) Les effets du télétravail
Au-delà d’apporter une réponse pour garantir la sécurité des personnels, la mise en place du télétravail a
permis de rendre les conditions de travail plus fluides, d’éviter les désagréments des transport pouvant être
liés à des grèves ou autres difficultés de circulation, ainsi que de diminuer de fait une fatigue accentuée par
le trajet à parcourir entre le domicile et le lieu de travail. Un sentiment d’autonomie voire de besoin de
s’autonomiser dans les missions a gagné les personnels pour qui l’obligation de rendre compte repose
désormais sur une responsabilité accrue et un rapport de confiance réaffirmé avec les cheffes de sections.
Les télétravailleurs ont globalement exprimé la grande satisfaction qu’ils ont pu trouver dans ce mode
d’organisation leur permettant de conjuguer plus facilement leur vie personnelle et familiale et activité
professionnelle, tout en maintenant voire en hissant le niveau de productivité.

III) Dialogue social et maintien provisoire de la Cour
1) Les instances représentatives
Pour rappel, deux arrêtés ministériels du Ministère des Affaires sociales et de la Santé en date du 27 juin
2012 et du 16 juin 2014 ont créé les deux instances paritaires et de dialogue social spécifiques à la Cour.
Le CHSCT est composé :
du président de la Cour ou de son représentant ;
du secrétaire général de la Cour ou de son représentant ;
des représentants du personnel (3 membres titulaires et 3 membres suppléants) ;
des représentants du service de santé au travail ;
du conseiller ou de l’assistant de prévention ;
de l’inspecteur santé et sécurité au travail.
Le CTS est quant à lui composé :
du président de la Cour ou de son représentant ;
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-

du secrétaire général de la Cour ou de son représentant ;
des représentants du personnel (3 membres titulaires et 3 membres suppléants).

Face à la crise sanitaire, les échanges menés au sein de ses instances avec la présidence et le secrétariat
général se sont dans climat très constructif, de solidarité et de libre expression.
.
En 2020, les CHSCT et CTS ont été réunis respectivement 5 fois, dont 3 fois à titre exceptionnel dans le but,
d’une part, de modifier les horaires des audiences avec pour effet de remodeler l’organisation matérielle
afférente et, d’autre part de mettre en place le dispositif de télétravail.
2017

2018

CHSCT

4

3

CTS

4

3 + élections
professionnelles

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

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

2) Un dialogue avec les personnels soutenu
Face à la menace épidémique, provoquant l’inquiétude des personnels, de nouveaux modes d’organisation
du travail ont été adoptés, particulièrement le télétravail, et donné lieu à un dialogue social permanent, par
l’instauration, quand cela était réalisable, de réunions exceptionnelles ainsi que par échanges informels
permanents. Toutefois, le contexte de crise n’a permis ni la venue du comité de pilotage de la réforme des
juridictions sociales, ni la tenue d’assemblées des personnels pourtant très appréciées.

IV) Prévention et sécurité
Dans le cadre de l’application du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à la sécurité au travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, les missions et compétences de l’assistant de
prévention nommé à la Cour sont :
- d’assister dans la démarche d’évaluation des risques professionnels ;
- de concourir à l’élaboration de la politique de prévention, du document unique et du programme
annuel de prévention, à l’analyse et l’évaluation des risques ;
- de participer aux travaux du CHSCT duquel il est membre de droit ;
- de proposer des mesures propres à améliorer la prévention des risques ;
- de participer à l’analyse des causes des accidents de service ;
- de participer en collaboration avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation, à la
formation et à l’information des personnels ;
- d’assurer une veille technique et réglementaire en matière de santé et sécurité au travail.
L’assistant de prévention s’exerce à une démarche d’évaluation des risques et à la mise en place d’une
politique de prévention du risque.
En 2020, le document unique d’évaluation des risques (DUER) a été adapté à la situation de crise
pandémique 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 2020 d’une nouvelle
prolongation fixant l’échéance de la fermeture au 31 décembre 2022, afin de traiter les appels antérieurs au
31 décembre 2018, dont le stock a été abaissé, au 31 décembre 2020, à 9 738 affaires.
Dans contexte de crise sanitaire qui a provoqué un confinement de l’ensemble de la population, du 17 mars
au 11 mai, et qui a imposé de manière fulgurante la mise en télétravail d’une grande partie des personnels,
l’objectif annuel de 5 000 affaires à traiter, objectif convenu par le ministère de la justice et celui des
solidarités et de la santé, a été presque atteint. La Cour aura réussi à épuiser 4 751 affaires en démontrant
son agilité organisationnelle et l’engagement de ses équipes.
Cependant, le traitement du stock d’affaires repose sur la mobilisation d’une communauté de travail
stabilisée, dont les personnels dernièrement recrutés doivent pouvoir être maintenus pour garder le cap,
mais aussi sur 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 2021 sont identiques à ceux fixés en 2018, 2019 et 2020, 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.

.
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 grâce au recours à de jeunes professionnels diplômés,
recrutés pour 18 mois mais pour qui il serait bon de pouvoir de proposer un contrat de droit public arrivant à
échéance du 31 décembre 2022.
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