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Créée en 1921, la FNATH, association des accidentés de la vie est une association à but non lucratif.
Dans un esprit de solidarité et grâce à un important réseau d’experts juridiques et médicaux sur
toute la France, la FNATH conseille et soutient les personnes accidentées, malades, invalides ou
handicapées et leur apporte réconfort et assistance grâce à de nombreux services. Indépendante de
tous pouvoirs publics, la FNATH lutte au quotidien pour que ses adhérents soient reconnus et
traités en citoyens à part entière et ne soient pas exclus à la suite de leur accident de la vie.
www.fnath.org
AnneAnne-Sophie Parisot a exercé pendant 15 ans la profession d'attachée parlementaire au Sénat.
Titulaire d'un Master 2 de droit des contentieux publics, elle est membre du laboratoire de
recherche en Droit public de la Faculté de Droit de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (VIP).
Elève avocate, elle est également l'auteur de plusieurs articles juridiques relatifs au handicap :
« Soigneurs d'amour » (in « Handicaps et sexualités, le Livre blanc », Ed. Dunod, 2008), « Droit à
compensation et droit au recours » (in « Droit public et handicap », Ed. Dalloz, 2010).
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Synthèse

Cette étude statistique vise à mesurer l'incidence du coefficient professionnel
attribué par les juges du fond du contentieux technique de l'incapacité (TCI,
CNITAAT) et du contentieux général de la Sécurité sociale (TASS dits agricoles)
en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP).
Elle porte sur 135 décisions, émanant d'une vingtaine de tribunaux répartis sur
toute la France. Ces décisions couvrent une période récente, celle des 5 dernières
années (2008-2012).

L'analyse des décisions fait apparaître plusieurs enseignements :
- au stade du déclenchement de l'action en justice
justice
Les recours sont principalement exercés par les assurés sociaux
attributaires d'un taux d'IP initial peu élevé : ainsi, dans 30 % des décisions
des TCI, la contestation porte sur un taux d'IPP compris entre 1 et 5 %.
- au niveau des résultats obtenus
En première instance : le recours contentieux devant les TCI permet
d'obtenir, en moyenne, une augmentation du taux d'IPP global de 10,5 points,
et de 15 points devant les TASS agricoles.
En appel : si les chiffres révèlent que la CNITAAT est proportionnellement
plus généreuse que les juridictions du premier degré, au niveau du taux
médical qu'au niveau du taux professionnel, l'intérêt d'un recours en appel ne
doit toutefois pas être négligé. Les gains obtenus en première instance sur le
taux global sont démultipliés en appel : en moyenne plus de 11 points dans
les décisions étudiées.
- sur l'incidence des facteurs socioprofessionnels
A titre liminaire, l'âge plus ou moins élevé du salarié semble être sans
influence sur le niveau de coefficient professionnel attribué. En revanche, le
niveau de qualification du salarié (tel qu'appréhendé par le métier qu'il
occupait au moment de l'accident du travail) joue un rôle central : on
constate une majorité écrasante de salariés appartenant à la catégorie des
ouvriers, des employés et des manœuvres.
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Sur l'incidence professionnelle proprement dite : on peut classer les facteurs
selon leur degré d'intervention dans les décisions des juges, par ordre
décroissant :
1°) le licenciement pour inaptitude et la perte d'emploi : 75 % des
décisions TCI,
2°) la perte de revenus : 39 % des décisions TCI,
3°) le chômage : 26 % des décisions TCI,
4°) les « difficultés de réorientation » : 25 % des décisions TCI.
- Concernant l'attribution du coefficient professionnel (CP) :
Les coefficients professionnels attribués par les TCI sont de très petits
taux : 70 % des coefficients professionnels se situent dans une fourchette de
1 à 6 %.
Si le coefficient professionnel moyen attribué augmente parallèlement au
taux médical moyen, il n'est pas rare de constater que le coefficient
professionnel fixé par le tribunal égale voire dépasse le taux médical accordé
(13 % des décisions TCI). Plus étonnant, dans 40 % des décisions TCI, un
coefficient professionnel est attribué, alors même que le taux médical
n'augmente pas.
L'impact du coefficient professionnel attribué par les TCI s'exerce sur le
franchissement du seuil des 10 % (passage du capital à la rente) et, dans une
moindre mesure, sur le seuil des 20 % (pénibilité de l'emploi). Il semble plus
déterminant dans les décisions des TASS agricoles sur le seuil des 20 % et
50% (fin de l'application du « taux utile »), des 50 et 80 % (40% de
majoration pour tierce personne) dans les décisions CNITAAT.
De nombreuses incohérences et disparités
L'apparent succès du coefficient professionnel dans les tribunaux ne doit pas
occulter les nombreuses incohérences et disparités dans son attribution.
Le pouvoir des juges du fond est en effet limité par la nature forfaitaire de
l'indemnisation des accidentés du travail. Celle-ci est doublement forfaitisée, d'une
part, par l'utilisation des barèmes, et d'autre part, par l'application du « taux utile »
pour la partie inférieure à 50 % d'IPP attribué.
Il se heurte également, en amont, à une prise en compte insuffisante de l'incidence
professionnelle par les organismes d'assurance maladie, qui s'appuient trop
exclusivement sur une appréciation de nature médicale. Si la pratique du
coefficient professionnel s'est ainsi développée avec succès sur le terrain
contentieux, c'est bien plutôt le signe du non-respect de la législation relative aux
AT-MP par les CPAM.
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On constate également une grande disparité d'attribution dans la pratique des
tribunaux, où la moyenne des coefficients professionnels attribués oscille
largement entre 2,5% et 18%. Plusieurs raisons peuvent être avancées : l'absence
d'un référentiel commun pour l'ensemble des juridictions et pour leurs formations,
le manque de formation des assesseurs nommés dans ces tribunaux et l'opacité de
leurs travaux.

Les pistes de réforme
Le recours actuel à des coefficients professionnels se fait, on l'a vu, dans des
conditions imprécises et variables, aussi bien au niveau des caisses d'assurancemaladie que des tribunaux, ce qui est particulièrement injuste pour les assurés
sociaux. Afin de lutter contre cette inégalité de traitement des victimes d'AT-MP,
plusieurs pistes de réforme ont déjà été avancées, depuis une vingtaine d'années,
mais aucune n'a été suivie d'effet.
Parmi ces pistes :
1°) harmoniser les pratiques des organismes d'assurance maladie sur tout le
territoire,
2°) rénover en particulier la méthode d'évaluation des CPAM du taux d'IPP par :
− le rétablissement d'une indemnisation séparée du préjudice physiologique
d'un côté, et du préjudice professionnel de l'autre,
− la mise en place d'une approche pluridisciplinaire, plutôt que l'utilisation d'un
barème, pour la fixation du taux professionnel,
3°) supprimer la règle du « taux utile » qui minore les taux d'IP obtenus,
4°) harmoniser les décisions des juges sur l'ensemble du territoire, en renforçant
leur formation et en leur fournissant des référentiels d'appréciation communs qui
intègrent différents facteurs socioprofessionnels (non seulement l'âge, le niveau de
qualification, la situation vis-à-vis de l'emploi mais également l'incidence sur les
droits à la retraite),
5°) veiller enfin à la publication intégrale de la jurisprudence de la CNITAAT, dans
le respect des droits de la défense des salariés victimes.
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6

7

Introduction
Objectifs
Objectifs et méthodologie de l’étude

La jurisprudence des juges du fond, qu'il s'agisse du contentieux technique (TCI)
ou du contentieux général de la Sécurité sociale (TASS agricoles), ne fait pas
l'objet de publications. La CNITAAT ne diffuse qu'avec une très grande parcimonie
certains de ses arrêts.
De ce fait, les décisions rendues par les juridictions du premier degré, ne pouvant
s'appuyer sur une jurisprudence claire et connue de la Cour nationale, ne sont pas
harmonisées et se traduisent par de grandes disparités.
Il est par conséquent très difficile pour les praticiens du droit de s'y reconnaître,
dans un contentieux qui brille par sa confidentialité, et d'évaluer un tant que faire
ce peut les chances de voir aboutir le recours contentieux d'un salarié victime, en
cas de décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente contestable par une
Caisse d'assurance-maladie.
Il nous a donc semblé plus que nécessaire de dresser un premier bilan statistique
sur les décisions prises par les juridictions de premier et second degré du
contentieux technique et du contentieux général de la Sécurité sociale, en matière
d'attribution d'un coefficient professionnel, pour les victimes d'accident du travail
ou de maladie professionnelle.
Cette étude de jurisprudence s'appuie exclusivement sur les décisions des juges du
fond qui font droit à la demande des justiciables d'attribution d'un coefficient
professionnel, en relation certaine avec un AT-MP subi par l'intéressé. Les
décisions de rejet ne figurent pas dans les chiffres obtenus, mais serviront
seulement à nous éclairer, comme un négatif photographique, sur les motifs pour
lesquels un juge peut décider d'accorder ou bien de rejeter une demande.
Dans la mesure où nous ne disposons pas de jurisprudence publiée, notre étude
s'appuie sur la seule source actuellement disponible et suffisamment alimentée, à
savoir les décisions recueillies par les structures départementales de la FNATH,
FNATH,
association des accidentés de la vie, qui soutient, conseille et accompagne les
requérants dans leurs démarches devant les tribunaux.
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Les décisions étudiées sont au nombre de 135. Elles émanent d'une vingtaine de
tribunaux répartis sur toute la France.
Elles couvrent une période récente, celle des cinq dernières années (2008-2012).
Dans la très grande majorité des cas étudiés, la défense est assurée par un
représentant de la FNATH (82 % des décisions TCI et 78 % des décisions TASS
agricoles), et dans une moindre mesure par un avocat (5 % des décisions TCI).
Ce différentiel s'explique par le fait que ces décisions ont été transmises
exclusivement par les structures départementales de la FNATH, et notamment par
les représentants associatifs qui ont assisté les requérants à l'audience. Si une part
très certainement majoritaire des assurés assure leur défense eux-mêmes, les
décisions qu'ils obtiennent ne peuvent pas faire l'objet d'une étude ici, faute de
publication de la jurisprudence.
L'étude de la jurisprudence des juges du fond, en matière d'accidents du travail et
de maladies professionnelles, révèle à la fois une plénitude dans l'exercice du
pouvoir juridictionnel en matière d'attribution du coefficient professionnel (I),
(I) mais
aussi des incohérences et des disparités, sources d'inégalités qui militent en faveur
d'une réforme (II).
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I – Un pouvoir juridictionnel qui s'exerce pleinement en matière
d'attribution du coefficient professionnel.
L’attribution d'un coefficient professionnel relève du pouvoir souverain des juges
du fond. Dès lors, la première question fondamentale qui se pose est de vérifier
avec quelle force les juges exercent le pouvoir qui leur est réservé dans ce
domaine, et comment ce pouvoir se manifeste. Cela revient à répondre
successivement à trois questions :
- quelle est la portée des recours contentieux en matière d'attribution du
coefficient professionnel ?
- quels sont les facteurs socioprofessionnels qui influent les décisions des
juges, et quel est leur degré d'incidence ?
- quelles sont les grandes tendances qui se dégagent de la jurisprudence ?

1) La portée des recours contentieux.
Si l'on se place au stade du déclenchement de l'action judiciaire,
judiciaire nous pouvons faire
deux observations :
- d'une part, le taux moyen d'incapacité permanente (IP) initial (c'est-à-dire le
taux d'incapacité permanente attribué initialement par les Caisses après
consolidation ou révision de l'état de santé du salarié, objet du litige) est
relativement peu élevé. Il se situe autour de 16 % (pour les recours devant
les TCI) et 20% (pour les recours TASS agricoles). Il dépasse le seuil des
40% pour les recours CNITAAT, ce qui est normal puisqu'il s'agit d'une
juridiction d'appel (voir les tableaux statistiques n° 1, n° 2 et n° 3, page 29).
- d'autre part, la majorité des actions en justice en première instance concerne
des très petits taux d'IP. C'est ainsi que dans 30% des décisions TCI, soit
près du tiers, les requérants contestent un taux d'IPP compris entre 1 et 5%.
(voir tableau n°4, page 30).

Pour autant,
proportions ?

les

requérants

obtiennent-ils

satisfaction,

et

dans

quelles

Cette fois en termes de résultat,
résultat deux cas de figure sont envisageables :
- soit le requérant n'a rien obtenu en première instance (le taux professionnel
est de 0 %), mais finit par obtenir un taux professionnel en deuxième
instance,
- soit le requérant a obtenu un premier taux professionnel devant le TCI ou le
TASS agricole, et obtient un meilleur taux en deuxième instance, devant la
CNITAAT ou la Cour d'appel : il y a un gain progressif.
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Dans le premier cas,
cas nous citerons à titre d'exemple un arrêt de la CNITAAT dans
lequel un salarié qui avait subi la chute d'un radiateur sur le pied gauche, une
septicémie avec troubles neurologiques, puis une amputation de deux orteils,
provoquant des troubles de la marche, s'était vu attribué par la CPAM de Roanne
un taux d'IPP de 70 %.
Malgré sa contestation, le taux avait ensuite été maintenu par le TCI de RhôneAlpes. Le TCI, considérant qu'il n'y avait pas lieu de modifier le taux d'IPP sur le
plan strictement médical, avait également rejeté la demande de coefficient
professionnel, au motif qu' « à l'heure actuelle, compte tenu du montant de la rente

(8.067 F par mois) et des indemnités de l'ASSEDIC (6.603 F par mois), M. L., qui
est âgé de 55 ans, ne subit aucune perte de salaire ».
En appel, la CNITAAT, après avoir entendu les conclusions de son médecin qualifié
qui observe que si le taux médical de 70 % est justifié, « Il y a lieu, néanmoins, de
tenir compte du retentissement professionnel », infirme la décision du TCI de
Rhône-Alpes. Suite à son recours en appel, le requérant obtient ainsi un taux
global de 80 % (soit 10 % de coefficient professionnel). Dans ce cas, la procédure
en appel de l'assuré devant la CNITAAT a porté ses fruits1.

Dans le second cas,
cas le requérant peut obtenir « un gain progressif » dans sa
demande de coefficient professionnel. Les tableaux n° 1, 2 et 3 (voir page 29)
montrent cette progression. Devant les TCI, si les recours permettent d'obtenir en
moyenne une augmentation de 3,5 points du taux médical, le chiffre grimpe à 10,5
points d'augmentation moyenne pour le taux global (c'est-à-dire le taux médical +
le coefficient professionnel).

A titre d'exemple, on peut citer une décision du TCI d'Orléans de 2009 où le
requérant, victime d'un accident du travail, conteste le taux d'IPP de 46 % que lui a
attribué la CPAM d'Eure-et-Loir (qui se composait d'un taux médical de 41 % et
d'un CP de 5 %). Le médecin expert désigné par le tribunal observe que suite aux
fractures de deux lombaires dont il a été victime, l'assuré a subi une intervention
chirurgicale consistant en une laminectomie et une osthéosynthèse. Il a présenté
ensuite des troubles neurologiques avec une para parésie bilatérale, des troubles
sphynctériens et des troubles moteurs au niveau du membre inférieur droit. Au
moment de l'audience, il est obligé de marcher avec une canne. Sur les conclusions
du médecin, le TCI d'Orléans décide de faire droit à la demande de l'assuré, et
porte le taux global d'IPP à 80 %, tous éléments confondus2.

1
2

CNITAAT, M. L. c/ CPAM de Roanne, 24 octobre 2000, n° AT/9907708.
TCI d'Orléans, M. D. c/ CPAM d'Eure-et-Loir, 29 mai 2009, n° 1476AT06.

11

On retrouve le même phénomène de « gain progressif » dans les décisions des
TASS agricoles. Si l'augmentation moyenne du taux médical y semble moindre que
dans les décisions des TCI (elle est de 2 points), en revanche elle est beaucoup
plus importante pour le taux global incluant le coefficient professionnel, qui
augmente en moyenne de 15 points.
La fourchette est légèrement plus resserrée pour les recours en appel devant la
CNITAAT. L'augmentation moyenne est plus forte pour le taux médical (5,5 points),
et légèrement plus faible pour le taux global (8 points). On peut donc en conclure
que la juridiction du deuxième degré est, proportionnellement, plus généreuse au
niveau du taux médical mais moins généreuse au niveau du taux professionnel, que
les juridictions du premier degré.

Toutefois, ces nuances de pourcentage qui ne s'exercent qu'à la marge ne doivent
pas occulter l'intérêt que présente pour le requérant le dépôt d'un recours devant la
CNITAAT. Les gains obtenus en première instance, en matière de coefficient
professionnel, sont souvent démultipliés par une action en appel. L'augmentation
est en moyenne de 11 points sur les décisions de la CNITAAT qu'il nous a été
possible d'examiner.
On citera ainsi une décision de 2010 où un assuré social, étancheur de profession
qui avait reçu un bloc de béton sur la tête, a vu son taux global d'IP passer
successivement de 57 % (décision CPAM), à 60 % (décision TCI), puis à 75 %
(décision CNITAAT)3.

3

CNITAAT, M. O. c/ CPAM de l'Hérault, 8 décembre 2010, n° 0802291.
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2) L'incidence des facteurs socioprofessionnels dans les décisions des juges.
Il convient au préalable de rappeler qu'en vertu de l'article L. 434-2 du code de la
sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé « d'après la nature

de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime,
ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un
barème indicatif d'invalidité ».
Les quatre premiers éléments donnent lieu à la fixation du taux médical stricto
sensu. À ce taux peut être ajoutée une majoration, par application d'un coefficient
professionnel. L'objectif visé par la fixation de ce dernier taux est d'appréhender
l'incidence professionnelle de la réduction de la capacité au travail qu'a subie le
salarié, du fait de son accident ou de sa maladie.
Pour fixer ce taux professionnel, le juge va s'appuyer à la fois sur des éléments
objectifs (qui caractérisent un préjudice actuel) et sur des éléments plus subjectifs
(un préjudice futur).
À titre d'éléments de preuve objectifs, on citera :
- le licenciement pour inaptitude,
- la perte d'emploi simple (sans l'existence d'un avis d'inaptitude du médecin,
mais néanmoins liée à la perte de capacité),
- le chômage (c'est-à-dire l'impossibilité durable de retrouver un emploi),
- la perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le
contrat de travail).
Mais
juge,
-

des éléments plus subjectifs peuvent également être pris en compte par le
tels que :
les risques de perte d'emploi,
les difficultés de reclassement,
le risque après licenciement de ne retrouver que des emplois de qualification
inférieure.

Dans le cadre de notre étude de jurisprudence, nous avons classé, par ordre
décroissant d'importance, ces différents facteurs tels qu'ils apparaissent
expressément dans les décisions des juges.
Nous y avons également relevé deux autres facteurs : l'âge et la qualification
professionnelle initiale du salarié (à travers le seul élément dont nous disposons
pour l'appréhender, à savoir la profession exercée au moment de l'accident ou de
la survenance de la maladie professionnelle).
Dans un souci d'obtenir des résultats d'une certaine précision, nous n'étudierons
dans ce chapitre que le corpus très volumineux des décisions des TCI.
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Il apparaît tout d'abord que l'âge,
l'âge bien qu'il soit souvent cité dans les décisions, ne
semble pas influencer de manière significative les juges. Avec une moyenne d'âge
se situant à 44,88 ans, pour l'ensemble des décisions TCI4, la catégorie des
requérants ne se différencie pas sur ce point de la catégorie plus générale des
victimes d'AT-MP5.
Par ailleurs, on ne peut pas dire, au vu des chiffres du tableau n° 6 (voir page 30),
que l'âge plus ou moins élevé du salarié ait une influence quelconque sur le niveau
de taux professionnel attribué.
Pour le dire autrement, ce n'est pas parce qu'un salarié victime est plus jeune ou
plus âgé qu'il est susceptible d'obtenir un coefficient professionnel plus important.
D'autres facteurs socioprofessionnels jouent nécessairement dans la décision, et
l'âge qui ne semble pas déterminant, vient sans doute plutôt se combiner avec
eux... il devient alors plus difficile de le mesurer.

En revanche, le niveau de qualification semble avoir plus d'incidence dans les
jugements, du moins tel que nous pouvons l'appréhender par le biais de la mention
de la profession exercée par le salarié au moment de l'accident ou de la maladie.
Nous pouvons observer dans les décisions d'attribution, une majorité écrasante de
salariés victimes appartenant à la catégorie des ouvriers, des employés et des
manœuvres. Il est bien évident que par la nature de leurs activités, essentiellement
manuelles, avec des gestes de manutention, d'usinage, d'utilisation de produits
chimiques et industriels, ces catégories de salariés sont plus fortement exposées
aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, que les travailleurs du
secteur tertiaire ou les cadres.
En tout état de cause, on notera une prise en compte certaine par les juges de la
profession exercée initialement par le salarié (qui est presque systématiquement
citée). Les juges s'appuient sur cette information, pour qualifier un risque de
déclassement professionnel ou une reconversion difficile.
Mais d'autres facteurs socioprofessionnels restent à étudier.

4
5

On notera simplement que la moyenne d'âge des requérants est plus élevée dans les décisions des TASS agricoles.
L'âge moyen des victimes était de de 43,8 ans pour les accidents du travail, de 42,6 ans pour les accidents du trajet et
de 53,1 ans pour les maladies professionnelles. Source : CNAMTS (statistiques nationales technologiques – 2011).
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Après collecte de l'ensemble des données (voir tableaux n° 5 et 6, page 30), le
facteur socioprofessionnel qui arrive en tête du classement est le licenciement pour
inaptitude,
inaptitude qui est cité expressément dans 66,7 % des décisions du TCI, soit les
deux tiers6.
Si on ajoute à ce facteur la perte d'emploi simple, c'est-à-dire le licenciement sans
mention expresse d'un avis médical d'inaptitude, mais néanmoins en lien avec
l'accident de travail ou la maladie professionnelle (à l'exclusion donc du
licenciement économique), le pourcentage passe à 75 %7.

Le deuxième facteur est celui de la perte de revenus,
revenus qui est cité dans 39,2% des
décisions des juges. Celle-ci doit nécessairement être liée à une déqualification
professionnelle. Pour la déterminer, on examine la différence entre le salaire
actuel et le salaire anciennement perçu au moment de l'accident ou de la maladie.
Sur l'ensemble des décisions étudiées, la perte de revenus qui est mentionnée se
situe en moyenne à 421 €. Il convient toutefois de préciser que le niveau moyen de
perte des revenus reste relativement constant (autour de 400 €) quelle que soit
l'importance du taux professionnel qui sera finalement attribué par le TCI.
Autrement dit, on ne peut pas poser la règle selon laquelle plus la perte de revenus
sera importante, plus les chances d'obtenir un coefficient professionnel élevé
seront grandes. Ce n'est pas tant l'importance de la perte de revenus que son
existence qui semble influer les décisions du juge.

En troisième position, le chômage qui caractérise la situation du salarié victime au
moment de la décision, semble un bon indicateur pour les juges de l'impossibilité
durable de retrouver du travail dans laquelle se trouve l'intéressé. Le chômage est
cité expressément dans 26 % des décisions TCI, soit plus du quart.

Enfin, et de manière étonnamment peu éloignée de l'incidence du facteur
« chômage », on trouve la mention de ce que nous regrouperons sous l'expression
large des « difficultés de réorientation
réorientation »,
» signalées dans 25 % des décisions TCI.
Derrière cette expression, on trouve comme motifs d'attribution à la fois « une
reconversion difficile », « aléatoire », « la perte de perspectives de carrière », due
à une « insuffisance de qualification professionnelle », « la faiblesse du niveau
scolaire » ou « l'absence de diplôme », enfin la « difficulté de trouver un stage de
formation ».
6
7

A noter que le licenciement pour inaptitude apparaît dans 83 % des décisions de la CNITAAT.
Le pourcentage des décisions TCI où un licenciement simple est mentionné (par exemples, un non-renouvellement
de CDD, une non-reconduction de missions) est en effet de 8,3 %.
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Bien que ce facteur s'appuie parfois sur des éléments en partie objectifs (la
faiblesse d'un niveau de qualification étant mesurable), il n'en demeure pas moins
qu'il introduit une dimension plus subjective dans la prise de décision du juge, par
rapport aux autres facteurs.
Pour autant, on constate très clairement qu'il est cité expressément, et de manière
de plus en plus fréquente, à mesure que le taux professionnel augmente (voir la
progression en pourcentage). Autrement dit, il semble que le juge éprouve
davantage la nécessité de le citer expressément dans ses décisions, quand il
attribue des taux professionnels importants. Son incidence sur l'attribution du
coefficient professionnel est ainsi clairement démontrée.

On le voit, à l'occasion de cette étude, les facteurs socioprofessionnels que nous
venons d'examiner influent de manière assez différenciée dans la décision
décision des juges
du fond. Certains semblent plus prédominants que d'autres.
À titre d'illustration, nous citerons simplement l'ensemble des motifs donnés par la
CNITAAT pour le rejet d'attribution d'un CP à un salarié. Dans cette affaire, le
recours contentieux était exercé par la CPAM de la Sarthe qui demandait
l'infirmation du jugement du TCI de Nantes, par lequel ce dernier avait attribué un
taux d'IPP de 15 %. La CPAM faisait valoir une amélioration de l'état séquellaire de
l'intéressé et, pour cette raison, réclamait un taux d'IPP réduit à 0 %.
La Cour ne fait pas droit à la CPAM concernant le taux médical, confirmant ainsi le
jugement du TCI d'attribuer au salarié un taux d'IPP de 15 %. En revanche, elle
écarte toute possibilité d'attribuer à ce taux médical une majoration, par application
d'un coefficient professionnel, au motif que :

« Sur l'incidence professionnelle :
La Cour constate que ne figure au dossier aucun avis d'inaptitude de la
médecine du travail au poste que M. B. occupait, ni aucune lettre de
licenciement ; qu'il n'existe donc aucune preuve au dossier d'une perte
d'emploi ou d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec la
maladie professionnelle du 30 mai 2003 ; que d'ailleurs le Tribunal du
contentieux de l'incapacité n'a pas retenu d'incidence professionnelle dans
l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle8. »
C'est donc la prise en compte par la CNITAAT d'une combinaison de facteurs
socioprofessionnels qui lui permet ici de rejeter l'attribution d'un coefficient
professionnel.

8

CNITAAT, M. B. c/ CPAM de la Sarthe, 14 mai 2008, n° 0600525.
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3) Les grandes tendances jurisprudentielles.
Après avoir examiné la portée des recours contentieux en matière de contestation
des taux, puis l'incidence différenciée des facteurs socioprofessionnels sur les
décisions des juges, il convient désormais d'approfondir les résultats obtenus par
les justiciables, en matière de taux professionnel.
L'étude statistique de la jurisprudence permet de faire un premier constat : le
niveau moyen de coefficient professionnel attribué, en première
première instance, est
relativement bas.
bas
Bien que s'établissant dans une fourchette de 1 à 25 %, devant les TCI, son niveau
moyen se situe à 7,91 %.
Pour les TASS agricoles, la fourchette est légèrement plus haute, entre 5 et 27 %,
et mécaniquement, le niveau moyen grimpe à 13,44 %.
A contrario, la fourchette est plus étroite pour les juridictions d'appel : devant la
CNITAAT, elle s'établit entre 2 et 20 %, mais son niveau moyen est toutefois de
9%. Les taux d'IPP qui font l'objet d'une contestation devant elle étant initialement
plus élevés, l'impact du coefficient professionnel en est d'autant multiplié.

Le deuxième constat qui s'impose est que, dans leur grande majorité, les
coefficients professionnels attribués par les TCI sont de très petits taux.
taux.
Ainsi, 70 % des coefficients professionnels (soit plus des deux tiers) se situent
dans une fourchette de 1 à 6 %.
Le constat n'est pas exactement le même pour les TASS agricoles, puisque plus de
55 % des CP attribués par ces tribunaux se situent plutôt dans une fourchette de
10 à 15 %.
En appel, la moitié des coefficients professionnels fixés par la CNITAAT se
concentre dans une fourchette de 10 à 12 % (voir les tableaux n°7, 8 et 9, page
31).

Le troisième constat s'appuie sur une comparaison entre la progression du taux
professionnel et celui du taux médical, après action en justice.
justice Les deux courbes
d'augmentation sont-elles parallèles ou bien distinctes ?
Au premier regard, il ne fait aucun doute que le coefficient professionnel moyen
grimpe en fonction du taux médical moyen attribué par les juges (voir le tableau
n° 10, page..). Les courbes des deux taux suivent une progression parallèle, au
moins jusqu'à 59 % de taux d'IPP. Ensuite, cela semble moins vrai dès lors que le
taux médical atteint des seuils importants (60 % et plus).
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Cette observation mérite néanmoins d'être nuancée. Il n'est pas rare en effet que le
coefficient professionnel fixé par le tribunal égale voire dépasse le taux médical
accordé : c'est le cas dans 13 % des décisions des TCI, ce qui est loin d'être
négligeable.
Mieux encore, il est très fréquent que ce coefficient professionnel soit augmenté
par les juges, alors même que le taux médical est maintenu par ces mêmes juges et
n'augmente pas. On observe cette situation dans 40 % des décisions des TCI, ce
qui est considérable.
Ce cas de figure est rendu possible depuis un arrêt de la Cour de Cassation de
1975, dans lequel la Haute juridiction a admis qu'un coefficient professionnel
puisse être accordé, en l'absence même d'une aggravation de l'état de santé de
l'assuré. Dans cette espèce, la Cour avait confirmé l'attribution d'un coefficient
professionnel, sans modification du taux médical, au motif que « le changement

d'emploi [de l'assuré], causant un préjudice professionnel et pécuniaire important,
s'imposait pour éviter les récidives »9.

Le quatrième et dernier constat concerne l'impact du coefficient professionnel sur le
taux global.
Plus précisément, l'étude statistique (voir tableaux n° 11, 12 et 13, page 32)
consiste à mesurer son incidence sur le franchissement de seuils d'IPP importants
pour la situation financière de l'assuré.
Quatre principaux seuils sont à prendre en considération, eu égard à leurs effets
juridiques (voir annexe 1, page 27):
- le taux de 10 % : ce seuil est très important puisqu'à compter de 10 %
l'indemnisation n'est plus versée sous forme de capital mais sous forme de rente ;
- le taux de 20 % : dans une moindre mesure, ce seuil est intéressant puisqu'il
correspond au taux d'incapacité minimum permettant la reconnaissance de la
pénibilité de l'emploi occupé, autorisant un départ à la retraite anticipé, sans autres
conditions10 ;
- le taux de 50 % : d'une part, c'est le seuil à partir duquel le « taux utile » (c'està-dire la réduction de moitié du montant de la rente) n'est plus appliqué - la règle
9
10

Cass.Soc., 28 mai 1975, n° 74-12641.
A noter que pour un taux d'incapacité permanente situé entre 10 et 20 %, d'autres conditions doivent être remplies.
D'abord, le salarié doit prouver qu'il a été exposé pendant au moins 17 ans à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels : contraintes physiques marquées, environnement agressif ou rythme de travail contraignant. Ensuite,
une commission pluridisciplinaire doit formuler un avis favorable à la demande adressée à la Caisse de retraite après
avoir examiné le lien entre les risques et l'incapacité. Cf. article L. 351-1-4 du code de la Sécurité sociale.
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continuant toutefois à s'appliquer pour la partie inférieure à 50% de la rente ;
d'autre part, à compter de 50 %, la rente cesse d'être versée chaque trimestre pour
être versée mensuellement ;
- le taux de 80 % : le franchissement de ce seuil permet l'attribution d'une
majoration de 40 % si la personne est dans l'obligation d'avoir recours à une tierce
personne.
Les résultats statistiques obtenus (voir le tableau n° 11, page 32) démontrent que
le principal impact du coefficient professionnel attribué par les TCI s'exerce sur le
seuil des 10 %.
% Dans plus de 13 % des décisions des juges, l'attribution d'un
coefficient professionnel permet donc au salarié de bénéficier, au lieu d'une
indemnisation en capital, d'une rente viagère. Dans ce cas-là, le coefficient
professionnel n'intervient pas comme un complément à la marge du taux médical,
mais joue au contraire un rôle déterminant.
Dans une moindre mesure, il permet de franchir le seuil des 20 % (dans près de
11% des cas), ce qui lui confère un rôle non négligeable en matière de
reconnaissance de pénibilité de l'emploi, pour un éventuel départ anticipé à la
retraite du salarié.
Au total, l'attribution judiciaire du coefficient professionnel entraîne le
franchissement des seuils importants de 10 et 20 %, dans près d'un quart des
décisions des TCI.
TCI Dans une proportion moindre (4 %), elle permet de dépasser le
seuil de 50 %.
En revanche, le rôle du coefficient professionnel semble plus déterminant dans le
les
s
décisions des TASS agricoles,
agricoles sur le seuil des 20 %, et surtout des 50% puisque le
franchissement concerne alors le tiers des décisions (voir tableau n° 12, page 32).
Ce dernier point est important puisqu'il démontre que le recours contentieux
comportant une demande de coefficient professionnel devant ces juridictions peut
aboutir, de manière relativement fréquente, à la fin de l'application d'une minoration
de la rente (le fameux « taux utile »).
Enfin, il convient d'ajouter que, parmi les quelques décisions de la CNITAAT qu'il
nous a été possible d'étudier (tableau n° 13, voir page 33), la moitié se traduisait,
grâce à l'attribution d'un coefficient professionnel, par un franchissement des seuils
déterminants de 50 et 80 %,
% ce qui est loin d'être négligeable.
Ce premier panorama statistique de la jurisprudence du contentieux technique de
l'incapacité et du contentieux général de la Sécurité Sociale, nous permet de
conclure que les juges du fond exercent, de manière pleine et entière, leur pouvoir
juridictionnel, en matière de coefficient professionnel.
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II – Des incohérences et des disparités, sources d'inégalités, qui militent
en faveur d'une réforme.
Les grandes tendances jurisprudentielles que nous venons de dresser, ne doivent
toutefois pas occulter les nombreuses incohérences et disparités qui se font jour
dans les décisions rendues (1), ce qui doit nous conduire à réfléchir à différentes
pistes de réforme (2).

1) Les limites du pouvoir des juges du fond.
fond
Les limites auxquelles se heurte le pouvoir juridictionnel tiennent tout d'abord à la
nature même de l'indemnisation prévue pour les accidents du travail et les maladies
professionnelles. Dès la loi de 1898, l'intention du législateur était bien de mettre
en place une indemnisation spéciale, pour les travailleurs, différenciée de celle du
droit commun11. Il en résulte, d'une part, un mode d'indemnisation qui exclut dès
l'origine la prise en compte des préjudices personnels (ou extra-patrimoniaux) du
salarié victime et, d'autre part, une forfaitisation de la réparation, du fait de
l'utilisation de barèmes d'indemnisation.
Ainsi, à l'instar de tous les pays européens qui ont adopté un système d'évaluation
globale des préjudices, la France a fait le choix d'une indemnisation, qui demeure
forfaitaire
forfaitaire et non intégrale, pour le salarié.
En réalité, cette indemnisation est même doublement forfaitisée : d'une part, du fait
de l'utilisation de barèmes d'indemnisation, et, d'autre part, par l'application du
« taux utile » qui vient minorer le montant de la rente (sur la partie du taux d'IP
inférieure à 50 %). Le taux d'indemnisation fait donc l'objet en France de
retranchements, nécessairement préjudiciables pour le salarié victime12.
L'utilisation d'un barème,
barème s'il peut se concevoir dans la fixation d'un taux médical,
devient plus problématique lorsqu'il s'agit de fixer un taux professionnel. En 1991
déjà, le rapport Dorion soulignait l'insuffisance de la prise en compte du préjudice
professionnel des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Il
constatait ainsi que le barème indicatif d'invalidité, prévu à l'article L. 434-2 du
code de la sécurité sociale, « ne permet pas d'évaluer correctement l'incidence
professionnelle »13.

11
12

13

Certains la qualifient pour cette raison de « loi scélérate ».
Morane KEIM-BAGOT, Le sort des victimes hors de France : quels enseignements en droit comparé ?, Le Droit
ouvrier, avril 2011, n° 753.
Rapport IGAS sur « la modernisation de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles »,
Documentation française, juillet 1991.
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Il est vrai que, comme nous l'avons remarqué plus haut, l'appréciation du
retentissement professionnel se fonde aussi bien sur des éléments objectifs (un
avis d'inaptitude, un licenciement, une situation de chômage) que subjectifs (une
reconversion aléatoire, un risque de perte d'emploi) : comment évaluer par
exemple une diminution ou une perte, ou un risque de perte de perspectives de
carrière ?
L'insuffisance de cette prise en compte tient également à des lacunes dans
l'organisation administrative.
administrative Avec la suppression en 1986 du Comité des rentes
(voir supra), l'appréciation du taux d'IPP a pris un caractère essentiellement
médical. En l'absence de services administratifs chargés d'effectuer les
investigations nécessaires à la détermination d'un retentissement professionnel,
c'est le médecin-conseil qui est désormais chargé d'apprécier non seulement le
déficit fonctionnel permanent, mais aussi les conséquences fonctionnelles de
l'accident ou de la maladie, compte tenu de la profession de l'intéressé. Or, cette
appréciation du médecin est parfois difficile, car ce dernier n'a pas toujours la
connaissance des aptitudes particulières requises pour l'exercice d'une profession
donnée.
En principe, les Caisses ont la possibilité de s'écarter du taux proposé par le
médecin-conseil et, le cas échéant, de le majorer d'un taux professionnel.
Toutefois, dans la pratique, l'assuré est rarement questionné sur sa situation
professionnelle, et la notification d'un coefficient professionnel est loin d'être une
pratique courante des Caisses.
Ainsi, en février 2002, la Cour des Comptes constatait dans un rapport14 que « la

prise en compte de l'incidence sociale et professionnelle d'un accident ou d'une
maladie devrait être une composante majeure des décisions des organismes ». Or,
« la majoration des rentes pour incidence professionnelle est peu appliquée » et
« excède rarement les 5 % »15.
C'est précisément pour résoudre l'ensemble de ces difficultés et de ces lacunes,
que s'est développée, cette fois sur le terrain contentieux, la pratique du
coefficient professionnel. C'est parce que les organismes de sécurité sociale
appliquent de manière très minoritaire et disparate la législation (en négligeant en
particulier de prendre en compte les deux derniers critères « professionnels » dans
la fixation du taux d'IPP visée à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale),
que les juridictions interviennent pour fixer un taux complémentaire au taux
médical. Dans ce domaine, « l'interventionnisme » des juges est donc un bon
indicateur du non-respect de la législation par les Caisses d'assurance-maladie.

14

15

Cour des Comptes, Rapport sur la « gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles »,
Documentation française, février 2002.
Ce qui rejoint les chiffres de notre étude statistique qui évalue à 6 % le nombre des décisions des CPAM
mentionnant de manière distincte un taux médical et un coefficient professionnel dans leurs décisions, d'après la
jurisprudence des TCI examinée.
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Les tribunaux interviennent néanmoins, en attribuant un coefficient professionnel,
non sans une certaine efficacité nous l'avons vu, mais leur pouvoir d'attribution
reste néanmoins limité.
La grande majorité des taux attribués se cantonnent dans une fourchette basse
(selon notre étude, 70 % des décisions TCI accordent un CP situé dans une
fourchette entre 1 à 6 %). Et comme le rappelle Francis Meyer, Maître de
conférences à l'université de Strasbourg : « Les quelques tribunaux qui se

hasardent à accorder un coefficient professionnel supérieur à cette fourchette sont
rappelés à l'ordre par la CNITAAT ». Le préjudice professionnel n'autorise en effet
que des « ajustements marginaux »16.
En matière contentieuse, les insuffisances sont également nombreuses. Ainsi, on
observe de grandes disparités dans la pratique des tribunaux.
tribunaux Pour s'en convaincre,
on se reportera au tableau n° 14 de notre étude (voir page 33), présentant la
répartition géographique des décisions prises par les tribunaux du contentieux de
l’incapacité. À sa lecture, on constate le caractère totalement disparate des taux
professionnels moyens accordés.
Quelle commune mesure peut-il y avoir entre le TCI de Rouen qui attribue des
taux dont la moyenne est de 18 % et le TCI de Dijon qui accorde un taux moyen de
2,5 % ?
Les divergences de jugement sont encore plus flagrantes quand on examine la
tribunal. Si la plupart des TCI
répartition de la majorité des décisions, pour chaque tribunal
accordent des coefficients professionnels situés globalement dans les fourchettes
basses de 1 à 3 % et de 4 à 6 %, ils sont plusieurs à attribuer une majorité de taux
dans des tranches supérieures (de 10 à 25 %). Ces différences d'appréciation entre
juridictions ont une conséquence directe pour les assurés sociaux, puisqu'elles
déterminent, notamment avec le franchissement du seuil de 10 %, leur situation
financière à venir, et parfois pour tout le reste de leur vie.
Plusieurs raisons peuvent expliquer de telles disparités dans les jugements rendus.
La première est sans doute l'absence d'un référentiel commun,
commun pour l'ensemble des
juridictions, mais aussi pour leurs formations. En principe, c'est la jurisprudence de
la Cour nationale (CNITAAT) qui devrait servir de guide, mais curieusement celleci ne publie pas ses décisions, ce qui est totalement contraire à la pratique de
toutes les juridictions en appel de droit commun. Certains tribunaux s'efforcent
d'élaborer un référentiel interne, tel le TCI d'Orléans dont nous avons pu prendre
connaissance, afin d'harmoniser les décisions entre leurs différentes formations
(celles-ci sont au nombre de 6 pour le seul ressort du TCI d'Orléans). Cette
initiative apparaît louable. Toutefois, elle se heurte à la difficulté inhérente à ce
contentieux, à savoir le caractère souvent inadapté du barème adopté.
16

Francis Meyer, Le Droit ouvrier, novembre 2009.
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La deuxième raison de telles disparités tient au fait que la plupart des assesseurs
qui sont nommés dans ces tribunaux, représentants des salariés et représentants
des employeurs, ne sont pas toujours formés à la législation complexe relative aux
AT-MP. Leur formation se fait en général « sur le tas », au fur et à mesure des
audiences.
Enfin, l'opacité des travaux réalisés dans les tribunaux, et le manque d'information
qui en découle pour les requérants et leurs représentants, ne contribuent pas à
faire progresser l'égalité des droits. Il est d'ailleurs difficile de distinguer ce qui
relève du manque de transparence évident de ce qui résulte du simple manque de
moyens. Certes, les TCI manquent cruellement de moyens (humains, administratifs
et financiers). Un service de documentation et d'archivage fait souvent défaut.
Mais nous avons pu observer également une certaine rétention de l'information, et
même de manière surprenante, la pratique ponctuelle du huis clos, au bon vouloir
du président, dans certaines audiences. Ces pratiques ne contribuent pas à sortir
ce contentieux de la confidentialité qui le caractérise.

Ces disparités entre juridictions, entre formations et parfois même d'un jugement à
l'autre, sont gravement préjudiciables pour les salariés victimes. Elles sont sources
d'inégalités entre les justiciables, alors même que ces décisions auront un impact
considérable sur leur vie, sur le plan financier, personnel et professionnel. Si à la
détresse d'un état de santé dégradé, se surajoute une mauvaise information et un
défaut d'accompagnement, les requérants risquent de ne pas obtenir les résultats
auxquels ils auraient droit de s'attendre, après une action en justice.
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2) Les pistes de réforme.
Le recours actuel à des coefficients professionnels se fait, on l'a vu, dans des
conditions imprécises et variables, aussi bien au niveau des caisses d'assurancemaladie que des tribunaux, ce qui est particulièrement injuste pour les assurés
sociaux. Afin de lutter contre cette inégalité de traitement des victimes d'AT-MP,
plusieurs pistes de réforme ont déjà été avancées, depuis une vingtaine d'années,
mais aucune n'a été suivie d'effet. Nous en développerons quelques-unes.
Il paraît tout d'abord indispensable d'harmoniser les pratiques des organismes
d'assurance maladie,
maladie par la mise en place d'une procédure uniforme sur tout le
territoire.
Les CPAM doivent prendre l'habitude de fixer des taux professionnels, distincts
des taux médicaux. Pour ce faire, la gestion de l'évaluation de l'incapacité
permanente pourrait se traduire par la mise en place d'une approche
pluridisciplinaire,
en particulier pour l'évaluation de la déqualification
pluridisciplinaire
professionnelle.
Aujourd'hui, cette évaluation repose trop exclusivement sur une approche
médicale. Elle pourrait être réalisée par une équipe technique, associant un
médecin, un travailleur social spécialisé et un agent administratif. Pour fixer un
coefficient professionnel, il convient en effet de disposer des outils et des
compétences nécessaires, pour évaluer les aptitudes requises à une profession
déterminée. L'utilisation d'un barème indicatif d'invalidité semble à ce titre peu
adaptée, dans la mesure où les préjudices fonctionnels et les préjudices socioprofessionnels relèvent de logiques très différentes.
Comme dans le droit commun, les victimes d'AT-MP devraient pouvoir bénéficier
d'une réparation, à la fois intégrale et distincte. Dans la lignée des propositions du
rapport Dorion, on ne saurait trop recommander l'indemnisation
l'indemnisation séparée du
préjudice physiologique d'un côté, apprécié à partir d'un barème fonctionnel, et du
préjudice professionnel de l'autre, relevant d'une évaluation pluridisciplinaire. Cette
évaluation se ferait non plus à partir d'un barème, mais par exemple d'une grille
d'évaluation des situations, un peu sur le modèle de la grille d'évaluation du GEVA
utilisée en matière de compensation du handicap.
L'évaluation du préjudice professionnel pourrait se faire en mesurant la capacité de
gain restante.
restante On peut citer l'exemple suisse où la caisse qui assure les accidents
dispose d'une base de données de 8000 métiers, grâce à laquelle elle estime les
métiers que le salarié peut espérer exercer malgré ses séquelles. À partir de ces
métiers potentiels, elle peut établir une fourchette de gain estimé, qu'elle compare
ensuite au salaire auquel il aurait pu prétendre en l'absence d'accident.
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Afin de réduire les inégalités, on ne peut que militer en faveur de l'application
d'une méthode rénovée par les CPAM. Il est vrai qu'une réparation intégrale, ou du
moins améliorée, avec l'introduction d'un coefficient professionnel, chaque fois que
cela est justifié, n'est pas sans conséquences sur le plan financier. Ainsi, la
CNAMTS a effectué un chiffrage sommaire en 2004, estimant que des majorations
de 5 % ou 10 % du taux d'IP au titre d'un coefficient professionnel donneraient un
surcoût annuel de l'ordre de 70 ou 136 millions d'euros17. Toutefois, ce chiffrage
ne tient pas compte des économies qu'engendrerait alors la baisse mécanique des
recours contentieux. Pour rappel, l'attribution d'un taux moyen de CP est de l'ordre
de 7,91 %, ce qui représente évidemment un surcoût financier pour les Caisses,
lorsqu'elles sont désavouées par les tribunaux.
Cette rénovation dans la méthode d'évaluation des Caisses devrait également
s'accompagner d'une suppression de la règle du « taux utile ». En réduisant de
moitié le montant de la rente, pour la partie du taux d'IPP inférieure à 50 %, ce
dernier constitue en effet une véritable injustice en particulier pour les « petits
taux »18.
Sur le plan contentieux, il est également indispensable d'harmoniser les décisions
des juges sur l'ensemble du territoire. Là encore, si l'établissement d'un barème
officiel semble peu adapté pour apprécier l'incidence professionnelle, on pourrait
suggérer l'utilisation d'une grille d'évaluation des situations, dans laquelle
interviendraient et se combineraient différents facteurs socio-professionnels (âge,
nature de l'infirmité, aptitudes, qualification professionnelle, perte de la capacité de
gain, difficultés de réinsertion, perte de perspectives de carrière, etc.).
Outre la nécessité de renforcer la formation des magistrats et assesseurs, en
matière de législation d'accidents du travail, il conviendrait de leur fournir un
certain nombre de référentiels, afin qu'une plus juste appréciation soit faite des
répercussions actuelles et futures d'un accident ou d'une maladie, pour les salariés
victimes.
À ce titre, on regrettera l'absence de prise en compte dans l'attribution du
coefficient professionnel de l'incidence sur les droits à la retraite.
retraite Lorsqu'un salarié
victime perçoit une rente d'invalidité viagère, celle-ci sera versée jusqu'à sa mort.
Parallèlement, s'il ne bénéficie pas d'un reclassement, sa pension de retraite sera
calculée sur les 25 meilleures années de salaire. Si cette « perte » n'est pas
compensée par un complément de la rente, il touchera alors une pension dérisoire
parce qu'il n'aura pas eu ses 25 bonnes années. Dans ce cas-là, ce défaut de prise
en compte de la retraite dans l'évaluation a une incidence indéniable.

17

18

Chiffres extraits du rapport de l'IGAS de mars 2004, La rénovation de la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, Michel Laroque.
Par exemple, un taux médical de 40 % sera réduit à 20 % après application du taux utile.
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Or, sur les 135 décisions des juges du fond dont nous avons eu connaissance,
aucune mention expresse n'apparaît qui pourrait témoigner de la prise en compte
d'un tel critère. En revanche, certaines juridictions ne se privent pas d'utiliser ce
critère de la retraite pour réduire les droits des assurés.
Nous citerons par exemple une décision du TCI de Dijon de 2011 dans laquelle le
fait pour la victime d'avoir commencé à travailler à 14 ans et d'être donc
susceptible de bénéficier d'une retraite pour carrière longue, conduit à l'octroi d'un
coefficient professionnel plus que modeste de 1%19. Si le critère de la retraite peut
servir à réduire un taux professionnel, pour quelle raison ne pourrait-il pas
conduire, dans certains autres cas, à le relever ?

Enfin, nous ne pouvons que nous prononcer en faveur d'une plus large diffusion de
la jurisprudence de la CNITAAT qui se refuse actuellement, y compris auprès des
professionnels du droit, à ouvrir ses archives.
L'argument selon lequel les décisions qui concernent la fixation d'un taux d'IPP
comportent des informations sur l'état de santé relevant du secret médical ne tient
pas, dès lors que les éléments identifiants (tels que le nom de l'assuré, son numéro
de sécurité sociale, son adresse ou encore le nom de l'entreprise où a eu lieu
l'accident) peuvent être occultés, comme ils le sont déjà dans l'ensemble des
décisions rendues et publiées par les juridictions du droit commun.
L'argument de l'externalisation des archives avancé par la CNITAAT ne tient pas
non plus à l'ère du tout numérique. Il en est du respect même des droits de la
défense, et des principes fondamentaux énoncés par la Cour Européenne des droits
de l'Homme (CEDH).

*

*
*

19

TCI de Dijon, M. D. c/ CPAM de Saône-et-Loire, 18 mai 2011, n° 000251AT10.
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Alors qu'initialement l'indemnisation des victimes d'AT-MP ne réparait qu'une
perte de capacité de gain, la rente a peu à peu couvert d'autres préjudices, en
particulier la perte de capacité physique. Peu à peu, l'échelon médical est devenu
omniprésent et omnipotent dans l'évaluation de l'incapacité permanente, au point
que ses décisions s'imposent systématiquement à la sphère administrative, au sein
des caisses d'assurance-maladie. Cette évolution a eu pour conséquence de
réduire, de manière considérable, le niveau d'attribution du coefficient
professionnel, par un phénomène d'absorption-fusion au sein d'un taux d'IPP
devenu global.
Or, il est assez paradoxal de constater que l'incidence professionnelle soit si peu
prise en compte, en matière de réparation, alors même que précisément le
handicap social qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle est
souvent supérieur au handicap fonctionnel. Pour des séquelles physiques qui
peuvent apparaître comme modérées, on constate parfois des retentissements
socioprofessionnels considérables, en particulier lorsque les salariés exerçaient
une profession exclusivement manuelle, avec une faible qualification
professionnelle. Un accident ou une maladie peut alors les conduire à être
totalement exclus, et de façon définitive, du monde du travail.
À défaut de prise en compte suffisante par les organismes de sécurité sociale, il
reste alors à ces salariés la voie contentieuse. La force des actions judiciaires, en
matière de coefficient professionnel, dépend alors de deux phénomènes : d'une
part, la prise de conscience des salariés victimes de tout l'intérêt que constitue le
fait pour eux d'être accompagnés et défendus (ne serait-ce que pour la constitution
de leur dossier, le recueil des pièces et des éléments probants mais aussi à
l'audience) ; d'autre part, la possibilité ainsi donnée aux juges du fond de
« contourner » un taux médical qu'il est parfois difficile de faire évoluer, du fait des
constats des expertises médicales.
Toutefois, pour lutter contre les inégalités de traitement, la réforme apparaît
aujourd'hui plus que nécessaire. Toute la difficulté réside dans la dimension
essentiellement subjective de ce contentieux qui demande, certes, dans un souci
d'égalité, l'harmonisation dans les décisions judiciaires, mais qui ne peut se
satisfaire de la seule instauration de guides-barèmes. L'amélioration du sort des
victimes d'AT-MP passe nécessairement par une personnalisation des préjudices.
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ANNEXES

Annexe 1 - L’indemnisation des victimes
victimes du travail
L’indemnisation de l’incapacité temporaire
Quand on est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
pendant les 28 premiers jours de l’arrêt de travail, la CPAM verse une indemnité
journalière égale à 60 % du salaire journalier de référence. A compter du 29e, on a
droit à 80 % de son salaire. Il ne s’agit pas du salaire réel. La victime ne sera
jamais indemnisée des préjudices personnels (préjudice de la douleur, esthétique,
moral, gêne dans les conditions d’existence, des frais exposés pour une aide
humaine …) qu’elle aura supporté durant tout le temps de son incapacité
temporaire.
L’indemnisation de l’incapacité permanente
Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle et qu’il reste atteint d’une incapacité permanente en raison de ses
séquelles à la date de la consolidation, il peut prétendre à une indemnisation sous
forme d’un capital (lorsque le taux d’IPP est inférieur à 10 %). Jusqu’au 1er avril
2013, le capital est égal à :
Taux
d’incapacité
permanente
1%
2%
3%
4%
5%

Montant de
l’indemnité en
capital
405,04 euros
658,33 euros
962,00 euros
1 518,34 euros
1 923,44 euros

Taux
d’incapacité
permanente
6%
7%
8%
9%

Montant de
l’indemnité en
capital
2 378,98 euros
2 884,91 euros
3 441,88 euros
4 049,23 euros

Lorsque le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 10%, l’indemnisation se fait
alors sous forme de rente.
Le taux de rente est fonction du taux d’incapacité permanente. Or, ce taux ne
correspond à aucune réalité car la partie du taux d’IPP inférieure à 50 % est divisée
par deux tandis que la partie du taux d’IPP supérieure à 50% est augmentée de
moitié. On obtient ainsi un taux qui est déconnecté de toute réalité et qui sera
ensuite multiplié à un salaire « recalculé » qui ne correspond pas au salaire réel.
Les prestations en nature (frais médicaux et paramédicaux) sont remboursées
selon les règles du code de la sécurité sociale alors qu’elles étaient fondées
initialement sur le principe de gratuité des soins. En conséquence, cette gratuité
devient de plus en plus virtuelle, les victimes du travail étant confrontées aux
franchises médicales, aux dépassements d’honoraires,…
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Avec la rente, la victime ne sera pas indemnisée de ses préjudices personnels
(préjudice de la douleur, esthétique, moral…), sauf à faire reconnaître la faute
inexcusable de son employeur, procédure qui peut prendre près d’une dizaine
d’années et pour laquelle elle devra avancer, seule, tous les frais et honoraires.
L’indemnisation des maladies
maladies professionnelles
Pour être reconnue d'origine professionnelle, une maladie doit être inscrite au sein
d’un tableau de maladies professionnelles qui en fixe les conditions (délai de prise
en charge, durée d'exposition, liste limitative des travaux). La victime bénéficie de
la présomption d’imputabilité, ce qui lui évite de prouver que sa maladie est causée
par son travail.
La pénibilité au travail
Les salariés du régime général, du régime agricole et les non-salariés des
professions agricoles ayant exercé des métiers pénibles peuvent bénéficier sous
certaines conditions d’une retraite anticipée (à compter de 60 ans) et bénéficier
d’une retraite à taux plein.
Pour entrer dans le dispositif, il faut avoir une maladie professionnelle ou un
accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au
titre d’une maladie professionnelle (par exemple des lésions cardio-vasculaires,
dermatologiques, digestives, neurologiques, ORL...).
Vous devez également présenter un taux compris supérieur ou égal à 10%.
Si le taux est supérieur à 10 % et inférieur à 20 %, et que la personne a une
maladie professionnelle, il faudra justifier d’une durée d’activité professionnelle de
17 ans, laquelle est présumée être une durée d’exposition aux facteurs de risques
professionnels. S’il s’agit d’un accident du travail, une commission pluridisciplinaire
devra établir, d’une part, que l’assuré a été exposé pendant 17 ans à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels manutentions manuelles de charges,
positions forcées des articulations, vibrations mécaniques, agents chimiques
dangereux, températures extrêmes, bruit, travail de nuit…) et, d’autre part, que
l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels sont
liés.
Si le taux est supérieur ou égal à 20%, on bénéficie alors, sans autres conditions,
de la retraite anticipée au titre de la pénibilité au travail.
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Annexe 2 -Tableaux statistiques de la jurisprudence (2008(2008-2012)
permanente
Tableau n° 1 - Moyenne des taux d'incapacité permanen
te (IP) obtenus après
actions en justice devant les Tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI)
Taux d'IPP initial

Taux d'IPP obtenu

Taux global obtenu

(moyenne)

(moyenne)

(moyenne)

15,96%

19,66%

26,48%

Taux d'IPP initial = taux médical attribué initialement par les Caisses d'assurancemaladie
Taux d'IPP obtenu = taux médical obtenu après un recours contentieux devant le
TCI
Taux global obtenu = taux global obtenu après un recours contentieux devant le
TCI, incluant le taux médical affecté d'un coefficient professionnel

Tableau n° 2 - Moyenne des taux d'incapacité permanente (IP) obtenus après
actions en justice devant les Tribunaux des Affaires de Sécurité sociale (TASS
agricoles)

Taux d'IPP initial
(moyenne)

Taux d'IPP obtenu
(moyenne)

Taux global obtenu
(moyenne)

20,00%

25,22%

40,00%

Tableau n° 3 - Moyenne des taux d'incapacité permanente (IP) obtenus après
actions en justice devant la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de
l'assurance des accidents du travail (CNITAAT)

Taux global

Taux d'IPP obtenu

Taux global obtenu

attribué par les TCI

devant la CNITAAT

devant la CNITAAT

(moyenne)

(moyenne)

(moyenne)

46,66%

49,67%

57,83%
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Tableau n° 4 - Répartition des décisions des TCI attribuant un coefficient
professionnel - selon le taux d'IPP initial
Taux d'IPP initial

Nombre de décisions
(en pourcentage)

Entre 1 et 5 %
Entre 6 et 10 %
Entre 11 et 15 %
Entre 16 et 20 %

30,00%
18,33%
16,67%
11,67%

Entre 21 et 25 %
Entre 26 et 30 %
Entre 31 et 35 %
Entre 36 et 40%

4,17%
7,50%
0,83%
2,50%

Entre 41 et 45%
Entre 46 et 50%
Entre 51 et 55%
Entre 56 et 60%

3,33%
1,67%
0,83%
0,00%

Entre 61 et 65%
Entre 66 et 70%
Entre 71 et 75%
Entre 76 et 80%

0,00%
1,67%
0,00%
0,83%

TOTAL

100,00%

Tableau n° 5 - Degré d'incidence des facteurs socioprofessionnels intervenus dans
décisions
les décisi
ons de justice des TCI
En pourcentage sur la totalité des décisions :
Age

perte salaire

(moyenne)

44,88 ans

Pourcentage
de décisions

39,17%

Montant moyen

421,06

licenciement

perte d'emploi

pour inaptitude

(hors inaptitude)

66,67%

8,3%

chômage

difficultés
de réorientation

26,67%

25,83%

Tableau n° 6 - En pourcentage selon le niveau de coefficient professionnel attribué :

Coefficient
professionnel
attribué

Age
(moyenne)

perte salaire
(pourcentage
des décisions)

perte salaire
(montant moyen)

licenciement
pour inaptitude

perte d'emploi
(hors inaptitude)

chômage

difficultés
de réorientation

Entre 1 et 3 %
Entre 4 et 6 %
Entre 7 et 9 %
Entre 10 et 12 %
Entre 13 et 15 %
Entre 16 et 20 %
Entre 21 et 25 %

43,09 ans
46 ans
41,5 ans
45,25 ans
45,5 ans
43,33 ans
50 ans

26,32%
58,14%
66,66%
14,29%
37,50%
0,00%
0,00%

439,75
438,41
340,75
300
420
/
/

64,10%
65,12%
77,77%
64,29%
87,50%
66,66%
100,00%

76,92%
65,12%
77,77%
57,14%
87,50%
66,66%
0,00%

35,89%
18,60%
44,44%
7,14%
62,50%
0,00%
0,00%

12,82%
27,90%
33,33%
35,72%
50,00%
66,66%
0,00%
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Tableau n° 7 - Nombre et répartition en pourcentage des décisions d'attribution d'un
coefficient
coeffici
ent professionnel par les TCI
Coefficient
professionnel
attribué
Entre 1 et 3 %
Entre 4 et 6 %
Entre 7 et 9 %
Entre 10 et 12 %
Entre 13 et 15 %
Entre 16 et 20 %
Entre 21 et 25 %

Nombre
de décisions

Pourcentage

39
44
9
14
8
3
1

32,50%
36,67%
7,50%
11,67%
6,67%
2,50%
0,83%

Tableau n° 8 - Nombre et répartition en pourcentage des décisions d'attribution d'un
coefficient professionnel par les TASS agricoles
Coefficient
professionnel
attribué
Entre 1 et 3 %
Entre 4 et 6 %
Entre 7 et 9 %
Entre 10 et 12 %
Entre 13 et 15 %
Entre 16 et 20 %
Entre 21 et 25 %
Entre 26 et 30 %

Nombre
de décisions

Pourcentage

0
1
1
3
2
1
0
1

0,00%
11,11%
11,11%
33,33%
22,22%
11,11%
0,00%
11,11%

d'un
Tableau n° 9 - Nombre et répartition en pourcentage des décisions d'attribution d'
un
coefficient professionnel par la CNITAAT
Coefficient
professionnel
attribué
Entre 1 et 3 %
Entre 4 et 6 %
Entre 7 et 9 %
Entre 10 et 12 %
Entre 13 et 15 %
Entre 16 et 20 %
Entre 21 et 25 %

Nombre
de décisions

Pourcentage

2
0
0
3
0
1
0

33,33%
0,00%
0,00%
50,00%
0,00%
16,67%
0,00%
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Tableau n° 10 - Coefficients professionnels attribués par les TCI – selon le niveau
du taux d'IPP attribué
Taux d'IPP
attribué

Coefficient
professionnel
attribué
(moyenne)

Entre 1 et 9 %
Entre 10 et 19 %
Entre 20 et 29 %
Entre 30 et 39 %
Entre 40 et 49 %
Entre 50 et 59 %
Entre 60 et 69 %
Entre 70 et 79 %
80 % et plus

4,54
4,97
5,69
7,36
9,43
13,75
13,25
/
10

Tableau n° 11 - Répartition des décisions de justice des TCI dans lesquelles le
professionnel
coefficient profes
sionnel a permis le franchissement d'un seuil déterminant
nombre de décisions
TOTAL

120

Franchissement du seuil des 10 %

16

13,33%

Franchissement du seuil des 20 %

13

10,83%

Franchissement du seuil des 50 %

5

4,17%

Franchissement du seuil des 80 %

1

0,83%

Tableau n° 12 - Répartition des décisions de justice des TASS agricoles dans
lesquelles le coefficient professionnel a permis le franchissement d'un seuil
déterminant
nombre de décisions
TOTAL

9

Franchissement du seuil des 10 %

0

0,00%

Franchissement du seuil des 20 %

2

22,22%

Franchissement du seuil des 50 %

3

33,33%

Franchissement du seuil des 80 %

0

0,00%
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Répartition
Tableau n° 13 - Réparti
tion des décisions de justice de la CNITAAT dans lesquelles
le coefficient professionnel a permis le franchissement d'un seuil déterminant
nombre de décisions
TOTAL

6

Franchissement du seuil des 10 %

0

0,00%

Franchissement du seuil des 20 %

0

0,00%

Franchissement du seuil des 50 %

2

33,33%

Franchissement du seuil des 80 %

1

16,67%

Tableau n° 14 - Répartition géographique des coefficients professionnels attribués
par les TCI
TCI

Entre 1 et 3 %

Besançon

60,00%

Bordeaux

25,00%

Entre 4 et 6 %

Entre 7 et 9 %

33,33%

16,67%

20,00%

Clermont-Ferrand

25,00%

75,00%

Dijon

83,33%

11,11%

Montpellier
Poitiers
Rennes

8,33%

16,67%

7,17

75,00%

25,00%

11,25

20,00%

40,00%

20,00%

13

2,56
22,22%

50,00%

5,00%

75,00%

12,50%

30,00%

Moyenne
5,4

11,11%

7,50%

20,00%

7,22
2,50%

5

12,50%
33,33%

30,00%

Entre 21 et 25 %

5,56%

Rouen
Villeurbanne

Entre 16 et 20 %

4,25

66,67%
35,00%

Entre 13 et 15 %

40,00%

Caen
Châlons-en-Ch.

Entre 10 et 12 %

10,00%

TOTAL

6,5
33,33%

10,00%

33,33%

18,33
6,3
7,91
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