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Le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 modifie la procédure de reconnaissance des accidents du travail (AT) et 
maladies professionnelles (MP). Son ambition est de réduire un contentieux importants en formalisant les 
relations entre la caisse primaire d’assurance maladie, le salarié victime et l’employeur. Les modalités de 
déclarations sont simplifiées, des délais sont désormais imposés à l’employeur pour émettre des réserves, et la 
procédure d’instruction se trouve elle-même encadrée par une série de délais.  

1. Une modalité de déclaration plus souple : 

Jusqu’à présent, les déclarations d’accident du travail doivent être faite par lettre recommandée avec accusé de 
réception : le salarié dispose de 24 heures pour déclarer son AT auprès de son employeur, ce dernier doit envoyer 
sa lettre recommandée à la Caisse primaire dont relève le salarié dans un délais de 48 h. 

Ces différentes déclarations pourront à l’avenir être faite « tout moyen conférant date certaine à leur réception » … La 
possibilité d'effectuer leur déclaration d’accident du travail (DAT) en ligne, via le site www.net-entreprises.fr, 
dédié aux déclarations sociales, se trouve ainsi confortée. 

2. Un délai pour émettre des réserves 

Rappelons que depuis le décret n°209-938 du 29 juillet 2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010, les réserves que 
l’employeur peut faire lors de la déclaration d’AT sont obligatoirement motivées (article R.411-11 du code de la 
sécurité sociale). La Cour de cassation pose le principe selon lequel les réserves ne peuvent porter que sur les 
circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail 
(Cass. 2e civ. 10 octobre 2013 n°12-25.782).  

Rappelons que l’émission de réserves sur le caractère professionnel d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle oblige la CPAM à procéder à une instruction contradictoire du dossier. Une décision de prise en 
charge rendue par la CPAM sans avoir procédé à l'ouverture d'une instruction est inopposable à l'employeur 
(cass. soc. 6 novembre 2014 n°13-23.805). 

Jusqu’à présent, aucun délai n’était imparti à l’employeur pour émettre des réserves. Elles devaient seulement 
intervenir avant que la caisse ne prenne sa décision. 

La nouvelle procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles  

L’enjeu de la reconnaissance d’un accident du travail (AT) ou d’une maladie professionnelle (MP) est 
important que ce soit du point de vue du salarié ou de celui de l’employeur. En effet, pour le premier cette 
reconnaissance lui permettra une meilleure prise en charge, pour le second, une telle reconnaissance 
impacte le taux de cotisation AT/MP à verser. Ce coût pouvant être en outre augmenté par une procédure 
de reconnaissance de faute inexcusable. Chaque partie a donc intérêt à contester une décision de la caisse 
primaire d’assurance maladie qui ne lui est pas favorable… D’où l’importance du contentieux en la 
matière, et l’intervention du décret du 23 avril 2019 dont les nouvelles dispositions seront applicables à 
compter du 1er décembre 2019. 
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Le décret du 23 avril 2019 impose désormais que les réserves soient formulées, par tout moyen conférant une 
date certaine à leurs réceptions, dans un délai de 10 jours à compter de la déclaration d’accident. Si c’est le salarié 
qui a fait la déclaration, le point de départ du délai sera la date à laquelle l’employeur a reçu le double de la 
déclaration. 

Les conséquences de l’émission de réserves hors délai ne sont pas abordées par le décret, et c’est bien 
dommage… toutefois, en toute logique, la caisse devrait pouvoir prendre sa décision sans être contrainte à 
diligenter une instruction, sinon, on ne voit pas bien l’utilité de ce nouveau délai. 

3. Les délais de l’instruction 

Les règles diffèrent selon que la demande concerne un accident du travail, une maladie professionnelle inscrite 
dans un tableau de maladies professionnelles ou une maladie relevant de la procédure de reconnaissance 
complémentaire faisant intervenir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 

a) En cas d’accident du travail 

Comme aujourd’hui, à compter de la réception de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse 
dispose d’un délai de 30 jours francs soit pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, soit pour 
décider une investigation (ce qu’elle est obligée de faire si l’employeur a émis des réserves dans le délai imparti). 

Si la CPAM engage des investigations, le délai de 30 jours se transforme en un délai de 90 jours, et ce, 
automatiquement. La caisse n’aura plus l’obligation de notifier aux parties le recours à un délai supplémentaire 
comme à l’heure actuelle.  

Ainsi, le délai global n’a pas été modifié : les 90 jours correspondent de fait aux 30 jours actuels auxquels sont 
ajoutés le délai de deux mois de la CPAM lorsqu’elle décide de mener des investigations. Le décret organise 
seulement le séquençage des délais. 

La CPAM devra informer employeur et salarié de la date d’expiration du délai d’instruction. Est-ce à dire que ce 
délai devient impératif ? Il conviendra de voir si la jurisprudence sanctionne le non-respect du délai d’instruction 
par une inopposabilité de la décision, ce qui n’est pas le cas actuellement (Cass 2e civ., 31 mai 2018, no 17-
18.607). 

En cas de poursuite des investigations, la CPAM devra alors envoyer au salarié et à l’employeur, un questionnaire 
portant sur les circonstances de l’accident dans les 30 jours francs suivant la réception de la déclaration 
d'accident. Employeur et salarié ont 20 jours francs pour le retourner (CSS, art. R. 441-8-I nouveau).  

La caisse doit également, selon le décret, informer les parties de la date d’échéance de ce délai de réponse. 
Aucune sanction n’est prévue pour un retour tardif du questionnaire, et ici encore, il est probable que la CPAM 
pourra considérer que les informations fournies par l’employeur sont irrecevables. Il sera en effet difficile de 
considérer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque ce dernier aura eu un délai pour 
s’exprimer. Etant donné le laps de temps laissé, il est fortement conseillé de vérifier que le questionnaire soit 
adressé à la personne chargée de traiter le dossier dans l’entreprise. 

b) En cas de maladie professionnelle 

La CPAM aura désormais 4 mois (120 jours) pour statuer sur une demande de reconnaissance de maladie 
professionnelle ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) si les 
conditions des tableaux ne sont pas réunies. Rappelons que ce délai est actuellement de 3 mois (90 jours) actuels. 
Le point de départ du délai est toujours la réception de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat 
médical et, le cas échéant, des examens complémentaires du médecin conseil par la CPAM. 
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Pendant l’instruction du dossier, la CPAM doit envoyer aux parties un questionnaire, auquel employeur et salarié 
doivent répondre dans un délai de 30 jours francs à compter de sa réception. Là encore, aucune sanction n’est 
prévue en cas de réponse tardive. 

Comme en matière d’accident du travail, la CPAM doit ici encore informer employeur et salarié de la date de 
clôture du délai d’investigations de 120 jours lors de l’envoi du questionnaire, ou bien lors de l’ouverture de 
l’enquête. 

4. La consultation du dossier 

A l’issue de l’instruction et au plus tard 70 jours francs à compter de la réception de la déclaration d’accident et 
du certificat initial, ou 100 jours dans le cas d’une maladie professionnelle, la CPAM met le dossier à la 
disposition des parties. Elles ont 10 jours francs pour le consulter et faire connaitre leurs observations, qui seront 
annexées au dossier (CSS, art R.444-8-II nouveau). Cette possibilité de faire des observations est la reprise 
règlementaire de ce qu’autorise la jurisprudence. Passé ce délai, si les parties peuvent consulter le dossier, ils ne 
sont plus admis à faire des observations. 

Dès lors que le CRRMP est saisi, la CPAM dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la 
saisine, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie (CSS, art. R. 461-10 nouveau). Elle en informe le 
salarié et l’employeur et leur met à disposition le dossier pendant 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, 
ils peuvent le consulter, le compléter et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. Durant les 10 
derniers jours, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes au salarié et à l’employeur. 

*** 

En conclusion, si l’aménagement de ces multiples délais, l’organisation des communications entre caisse, 
employeur et salarié victime relève d’une intention de sécurisation, on ne peut qu’observer la complexité de ces 
nombreux délais, et craindre que le résultat espéré, un contentieux allégé, ne soit pas encore à venir. 

 


