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Accidents du travail maladies professionnelles 

Le BN décide la signature de l’accord du 12 mars 20 07  
sur la prévention, la tarification  

et la réparation des risques professionnels  

Avant de prendre sa décision, la CFDT a obtenu du patronat des précisions sur 
l’interprétation de certains articles du texte. La lettre adressée par le Medef aux 
organisations syndicales dont la teneur a été négociée par la CFDT lève les 
ambiguïtés sur l’objectif des partenaires sociaux : tendre vers la réparation intégrale 
des préjudices subis sans remettre en cause le recours des victimes en faute 
inexcusable de l’employeur et le bénéfice de la réparation complémentaire afférente. 
Cette clarification représente un élément supplémentaire pour une lecture sans 
équivoque des termes de l’accord, pour le législateur ou le juge. 

C’est donc au regard des précisions apportées par le patronat et des avancées 
obtenues dans l’accord en matière de prévention, de tarification et de réparation et 
que le BN a pris sa décision par 33 voix pour et 3 contre. 

Pour la CFDT, cet accord constitue une étape de consolidation de la branche ATMP 
dans la CNAMTS qui va bénéficier à l’ensemble des salariés et notamment à ceux 
des TPE et PME. 

 

1) Des avancées en matière de prévention et de tari fication 

Si les aspects de réparation sont souvent et légitimement mis en avant, l'accord a 
une portée bien plus large et positive en terme de prévention, mais aussi de 
tarification, en particulier pour les salariés des TPE et PME  trop souvent exclus 
du champ des accords interprofessionnels du fait des employeurs. Cette fois, ils 
devraient être les grands bénéficiaires de l'accord.  



La baisse du seuil de tarification mixte d'entreprise de 200 à 150 salariés, l'accès 
rendu possible aux services de santé au travail pour les salariés des particuliers 
employeurs, mais surtout la mise en place effective de commissions paritaires 
locales (découlant de l'accord de 2000) constituent des avancées incontestables.  

De la même manière, l'engagement à intégrer la traçabilité des expositions 
professionnelles dans le cadre du dossier médical personnalisé, l'amélioration de 
l'accompagnement des victimes pour le maintien dans un emploi, une plus grande 
possibilité d’imposer des cotisations supplémentaires pour certains employeurs 
inconséquents (système de bonus/malus en relation avec la situation réelle des 
risques des entreprises), sont des points positifs. La plupart de ces mesures ont 
été portées et obtenues par l'action de la CFDT dans les groupes de travail, 
comme en séance plénière. 

 

2) Une étape vers une réparation prenant en compte la totalité des préjudices 

De toute évidence, la réparation forfaitaire améliorée et personnalisée constitue un 
progrès qui ne constitue aucun renoncement à l'objectif de la réparation dite 
intégrale qui devra aboutir à réparer l'ensemble des préjudices des victimes.  

Cet accord n'est pas figé, il représente une étape importante qui nous place dans 
une dynamique que nous devrons entretenir en lien avec nos équipes militantes 
investies sur le terrain qui nous aideront à vérifier la montée en puissance des 
nouvelles mesures. Toutes les dérives ou interprétations restrictives devront être 
signalées. Dans ce cadre, la révision de la charte ATMP (règlement intérieur de la 
branche) devra se faire conformément à l’accord de gouvernance du 28 février 
2006 sous le contrôle de la CATMP. La version actuelle, récemment mise à jour 
sans concertation, n’est pas en contradiction avec l’accord. Elle devra encore être 
améliorée, notamment sur les questions essentielles du maintien dans l’emploi et 
de la fixation du coefficient professionnel (préjudice professionnel), avec un souci 
d’homogénéisation des pratiques des caisses. 

Les autres avancées en matière de réparation sont significatives : mise en place 
d'une allocation temporaire de réinsertion professionnelle, prise en charge 
complète des frais paramédicaux (frais d’appareillage), accès facilité au 
complément d’indemnisation pour tierce personne. 

 

3) Le maintien intégral des droits de recours des v ictimes 

Aucun aspect de l'accord ne porte atteinte aux possibilités de recours dont toute 
victime doit pouvoir disposer, en particulier celui de la faute inexcusable de 
l'employeur (FIE) auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).  

De la même manière, la notion de réparation complémentaire liée à la 
reconnaissance de la FIE est préservée. 

Mais l'objectif principal de l'accord est pour nous de permettre aux victimes de 
bénéficier d'une réparation améliorée sans avoir à recourir à des procédures 
judiciaires lourdes, coûteuses et parfois aléatoires. Sur ce terrain de la 
judiciarisation des procédures, on sait que les employeurs s'organisent et 
disposent d'officines spécialisées de conseil disposant de moyens sans commune 
mesure avec ceux dont disposent un salarié, même soutenu par une organisation 
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syndicale ou une association. Notre objectif doit être, comme cela a été fait avec 
le FIVA, de faciliter et de « dé-judiciariser » les procédures afin de permettre à un 
maximum de salariés de bénéficier plus rapidement et facilement de leurs droits. 

 

4) Une progression inévitable des dépenses de la br anche 

Le premier paragraphe du titre 3 évoque l’ « optimisation des dépenses de la 
branche », la « capacité » de financement et d'éventuels « transferts ». Il est 
nécessaire de rappeler ici qu' « optimiser » ne veut pas dire réduire, que les 
capacités de financement dépendent des cotisations qui sont fixées non par le 
Medef mais par le Parlement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité 
sociale et que les transferts éventuels s'ils peuvent être « réexaminés » ne seront 
pas forcément supprimés, ni même réduits. Ainsi, ces dernières années ont 
montré que le « lobbying » patronal n’a pas pu empêcher des augmentations 
générales et sectorielles conséquentes des cotisations ATMP et du reversement 
vers la branche maladie. 

Les avancées obtenues en matière de réparation recouvrent pour partie les 
propositions du rapport « Laroque » énoncées dans son scénario 1 qui étaient 
estimées à 400 millions d’€. Le respect des engagements de l’accord aboutira, à 
risque constant, à une augmentation des dépenses de la branche ATMP incluse 
dans cette enveloppe. 

 

5) Un nouvel élan dans la gouvernance de la branche  par les partenaires 
sociaux 

L’accord de gouvernance du 28 février 2006 et le présent accord représentent une 
première en matière de négociation interprofessionnelle sur les aspects touchant à 
la politique de la branche des Accidents du travail et des maladies 
professionnelles. Les organismes paritaires de gestion de cette branche (dont la 
Commission ATMP, les Comités Techniques Nationaux et Régionaux) vont 
bénéficier d'une forme de pilotage politique qui jusqu'à présent n'existait pas et qui 
sera confortée par la Commission de suivi qui devra vérifier la bonne mise œuvre 
de l'accord. 

 

Cet accord et les mesures prévues ne sont (pour la plupart) pas d'application directe 
mais seront soumis au législateur. Cet engagement nouveau des partenaires sociaux 
sur la gestion de la branche ATMP explique sans doute certaines craintes qui 
s'expriment face à un système jusqu'ici soumis avant tout aux influences de la 
jurisprudence et de la technostructure. 

En pièces jointes figurent la lettre du MEDEF et les commentaires CFDT sur le 
protocole d’accord soulignant les avancées par rapport au dispositif actuel. 

 

L’ensemble de ces éléments est mis en ligne à destination des militants sur le portail 
cfdt.net. 


