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Bien que la Sécurité Sociale assimile l’accident de trajet aux accidents du 
travail en matière d’indemnisation, il existe des différences. C’est pourquoi il 
convient de déterminer le régime des accidents du trajet indépendamment 
de la notion d’AT. 

 
 

Définition  
 « L’accident de trajet est l’accident survenu à un salarié 
pendant le trajet aller/retour entre : 

 la résidence principale ou la résidence secondaire 
présentant un caractère de stabilité ou tout autre 
lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour 
des motifs d’ordre familiaux et le lieu de travail ;  

 le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d’une 
façon plus générale le lieu où le salarié prend 
habituellement ses repas, 

… et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou 
détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel et 
étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou 
indépendant de l’emploi. 

(article L. 411-2 du code de la sécurité sociale) 

L’ensemble de cette définition pose quelques points à 
expliciter : 

La résidence 
La résidence du salarié doit présenter un caractère de 
stabilité familiale, peu importe que cette résidence soit 
principale ou secondaire. L’accident de trajet est reconnu par 
la Sécurité sociale dès lors que le travailleur a quitté 
effectivement son domicile. Quitter son domicile c’est le 
moment où l’on se retrouve à l’extérieur, dans la rue pour 
une résidence, sur le pallier de l’immeuble pour un 
appartement.  

Le lieu de travail 
L’accident de trajet est admis dès lors que le salarié quitte la 
sphère d’autorité de son employeur. Le lieu de travail est 
entendu largement : bureau, atelier, chantier par exemple. 
C’est de même pour ses repas : restaurant, cantine. 
L’accident de trajet interviendra dès la sortie de l’entreprise. 

A défaut, si on est sur le lieu de travail et non sur le trajet, on 
évoquera un AT. Le parking situé à l’intérieur de l’enceinte de 
l’entreprise, les cheminements pour s’y rendre, et ceux pour 
accéder au réseau routier public font partis du lieu de travail ; 
le salarié étant encore chez son employeur.  

Notion de trajet 
Le trajet est celui accompli dans le but de se rendre au travail 
ou d’en revenir dans un temps normal par rapport aux 
horaires de travail. La jurisprudence indique que : " constitue 

un accident de trajet, tout accident dont est victime le 

travailleur, à l’aller et au retour, entre le lieu où s’accomplit le 

travail et sa résidence dans des conditions où il n’est pas 

encore ou plus soumis aux instructions de l’employeur ». 

La notion de parcours normal  n’implique pas nécessairement 
le parcours le plus direct. En revanche, elle exige que le trajet 
soit effectué pendant le temps normal du parcours, compte 
tenu des horaires habituels du salarié et des nécessités de 
l’emploi qu’il occupe.  
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L’interruption et le détour de trajet 
Le parcours ne doit être ni interrompu, ni détourné. Lorsque 
le salarié interrompt le trajet ou s’en détourne, le lien direct 
avec le travail disparaît et l’accident cesse alors d’être 
couvert, sauf lorsqu’il s’agit d’accomplir des actes de la vie 
courante.  

L’interruption de trajet et la modification du trajet est 
susceptible de faire perdre au salarié le bénéfice de la 
législation sur l’accident de trajet, à moins qu’elle ne soit 
justifiée par des nécessités essentielles de la vie courante ou 
pour des motifs dépendant de l’emploi. Par exemple : 

 L'interruption de trajet pour un repas d'affaire avec 
un client est un motif dépendant de l'emploi, 

 L'achat de denrées alimentaires, de médicaments ou 
encore le retrait d'argent en banque font partie des 
nécessités de la vie courante, 

 Aller chercher les enfants à l’école, se rendre chez le 
médecin, rentrent dans ce cadre là.  

Par contre, rendre visite à un ami, ou aller consommer une 
boisson dans un bar ne sont pas considérés comme des 
nécessités de la vie courante. Alors, l’accident devient un fait 
de la vie courante, sans les indemnités et avantages 
spécifiques de l’accident de trajet.  

Remarque : les nécessités de la vie courante ne seraient 

toutefois autoriser un parcours totalement différent. 

N’est couvert que la phase de trajet. La période de 
l’interruption, même pour un motif tenant aux nécessités de 
la vie courante, n’est jamais couverte.  

Le détour de trajet ? 
Il est défini comme un parcours plus long et dans une 
direction différente du parcours que le salarié suit 
habituellement. L’accident qui se produit après le détour en 
un point situé sur le trajet considéré comme normal ou 
habituel est un accident de trajet à condition que : 

 la victime se trouve encore dans les limites du temps 
normal de trajet, 

 le détour ne soit pas dicté par un motif d’intérêt 
personnel et étranger aux nécessités essentielles de 
la vie courante ou indépendant de l’emploi.  

Il ne pourra y avoir un accident de trajet dans le cas d’un 
détour d’un trajet déjà totalement accompli.  

 

Les différentes obligations  

Le salarié accidenté : obligation d’information 
Le salarié victime d’un accident de trajet doit en informer ou 
faire informer l’employeur dans un délai de 24 heures suivant 
l’accident sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue 
ou de motif légitime. Le cas échéant, il doit également relever 
l’identité du ou des témoins de l’accident. 

L’employeur : obligation de déclaration  
 L’employeur doit déclarer l’accident à la caisse de 

Sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé 
de réception dans un délai de 48h suivant le 
moment où il en a été informé. Une déclaration en 
ligne est possible,  

 L’employeur doit remettre au salarié accidenté un 
formulaire " feuille d’accident " afin de permettre le 
traitement et l’indemnisation du salarié, 

 En cas d’arrêt de travail, l’employeur répond à la 
caisse en lui fournissant le montant du salaire, le 
nombre des heures de travail et la date de début de 
l’emploi.  

Si l’employeur ne se conforme pas à ces formalités, la victime 
dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de l’accident 
pour effectuer elle-même la déclaration à la caisse. En cas de 
déclarations effectuées hors délai, l’employeur risque de se 
voir imposer des sanctions pénales et le remboursement de 
la totalité des dépenses occasionnées par l'accident. 

S'il existe un CHSCT, celui-ci doit être informé pour une 
réunion éventuelle "à la suite de tout accident ayant entraîné 

ou ayant pu entraîner des conséquences graves". 

Obligation du médecin Traitant 
Le praticien traitant doit établir plusieurs certificats en 
double exemplaire :  

 Un certificat médical initial qui décrit les blessures et 
leurs conséquences ainsi que la durée probable de 
l’incapacité de travail, 

 Eventuellement, des certificats de prolongation des 
soins ou d’arrêt de travail, 

 A la fin des soins, un certificat final qui indique les 
conséquences définitives de l’accident.  
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La Caisse d'assurance maladie  
Elle doit informer la victime de la réception de son dossier 
complet. Elle dispose d'un délai de 30 jours pour statuer avec 
un délai complémentaire de deux mois en cas de nécessité 
d'enquête complémentaire. Elle doit également informer 
l'employeur, le médecin du travail et le médecin traitant de la 
déclaration et du déroulement de la procédure. 

 

Prestations accordées au salarié par 
la sécurité sociale 
La victime d’un AT bénéficie de :  

Prestations en nature :  

 Les soins sont totalement gratuits et le salarié ne fait 
pas l’avance des frais. 

Prestations en espèce :  

 en cas d’arrêt de travail (incapacité temporaire), le 
salarié a droit à des indemnités journalières versées 
durant la période de l’AT, 

 en cas d’incapacité permanente : la victime a droit, à 
partir du lendemain de la date de consolidation, à 
une rente ou à une indemnité en capital, 

 En cas de rechute : si après la guérison ou la 
consolidation, la lésion s’aggrave, le salarié 
accidenté a droit, suite à la décision de la caisse, à 
une prise en charge de même nature que celle 
accordée après l’accident, 

 En cas de décès : Les ayants droits peuvent obtenir 
une rente. 

 

La contestation d’un accident de 
trajet  
La notion de résidence principale ou de résidence secondaire 
et leur éloignement géographique, le contrôle des motifs 
d’ordre familial, les détours et les interruptions, la 
détermination du trajet normal, tous ces éléments très 
concrets donnent lieu à de multiples contestations entre la 
victime et les Caisses de sécurité sociale. Un arrêt du 13 
décembre 1985, a reconnu aux juges du fond un pourvoir 
souverain pour décider si un accident de la circulation est, ou 
n’est pas, un accident de trajet au sens de l’article L. 411-2 
CSS.  

La CPAM peut contester le caractère professionnel d’un AT 
ou d’un accident de trajet. La victime peut contester la 
décision de la CPAM en saisissant la commission de recours 
amiables. Elle est composée de quatre membres du conseil 
de la caisse (deux membres représentants les organisations 
syndicales salariées, et deux représentants les organisations 
patronales). Il faut savoir, que dans 95% des cas, la CRA 
confirme la décision initiale de la CPAM. La victime peut saisir 
ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale.  

Contestation et recours de l’employeur 
L'employeur peut émettre des réserves.  Elles ne peuvent 
porter que sur les circonstances de temps et de lieu de 
l’accident ou bien sur l’existence d’une cause étrangère à 
l’accident. En application de l'article  R. 441-11 du Code de la 
Sécurité sociale, ces réserves doivent être motivées. La 
simple mention « sous réserves » sur la déclaration sans 
apporter plus de précisions est insuffisante. 

L'employeur qui entend former une réclamation contre une 
décision de reconnaissance d’AT doit saisir la commission de 
recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision, sous peine de forclusion (article R. 
142-1 du Code de la Sécurité Sociale). 

Il y a interdiction de licenciement pendant la période de l’AT. 

La contre-visite ou contrôle médical employeur 
Les salariés absents pour cause d’AT perçoivent des 
indemnités journalières. Si leur employeur verse un 
complément de salaire, en contrepartie, il a la faculté de faire 
procéder à une contre-visite médicale, au domicile du salarié, 
pour vérifier le bien fondé de l’arrêt de travail.  

La contre-visite médicale est légale. L’employeur n'est pas 
tenu d'en informer le salarié, sauf dispositions 
conventionnelles particulières. Elle est effectuée par un 
médecin. Elle permet de contrôler l'incapacité de travail pour 
raisons médicales, non de porter un jugement sur la nature 
de l'affection.  Toute contre-visite médicale donnant lieu à un 
constat d'anomalie peut permettre à l'employeur de 
suspendre le complément de salaire.  
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Après l’accident, le retour 
Lors de son retour dans l’entreprise, le salarié doit retrouver 
son emploi ou un emploi similaire mais également une 
rémunération équivalente. L’AT ne peut engendrer aucun 
retard de promotion ou d’avancement. 

Le salarié bénéficie également d’un examen médical 
obligatoire. Celui-ci est effectué par le médecin du travail lors 
d’une absence pour AT d’au moins huit jours. Il estime 
l’aptitude du salarié à reprendre son emploi. Cette visite 
médicale a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard 
dans un délai de huit jours. 

 

La rechute  
La rechute se définit comme une récidive subite et naturelle 
de l’affection précédente survenant sans intervention d’une 
cause extérieure. Elle doit être la conséquence exclusive de 
l’accident du travail survenu antérieurement. Seuls sont pris 
en charge au titre d’une rechute d’AT les troubles nés d’une 
aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident. 

Le salarié doit la déclarer à la CPAM en apportant un 
certificat médical. Cette déclaration fait l’objet d’un délai de 
deux ans. La Caisse primaire prend alors en charge dans la 
rechute les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques… . 

 

Intervention du CHSCT 
Les membres du CHSCT doivent s’impliquer dans les 
processus de déclaration des accidents de trajet au sein de 
l’entreprise. Il est essentiel que les assurés sociaux soient 
indemnisés à leur juste droit, et que leur accident soit 
reconnu en tant que tel. L’enjeu individuel peut être énorme. 

Ces dispositions de déclaration, sur la forme en type de 
document à remplir et à adresser à l’employeur et à la caisse, 
mais aussi sur le fond, en description des faits et des lésions. 
Ce descriptif ne doit en aucune manière porter à confusion. 
Trop souvent, des écrits non correctement formulés, des 
situations d’accident mal décrites ou incomplètes, entrainent 
le doute au niveau de la Caisse Primaire. La contestation est 
alors susceptible d’intervenir, avec une possibilité d’être 
validée si la victime n’arrive pas à prouver sa bonne foi, avec 
la véracité des faits. 

Tous les jours, des salariés n’accèdent pas à leur droit par 
méconnaissance, par déclaration incomplète ou parfois 

erronée. Ainsi la qualité des écrits est essentielle, eux-seuls 
seront opposables dans un premier temps. Les membres du 
CHSCT, représentants du personnel, peuvent apporter une 
contribution active.  

Subir un AT est aussi et surtout être victime d’un choc 
traumatique, soit physique, soit psychique. Il est nécessaire 
que les représentants du personnel soient présents au côté 
de leur collègue, l’accompagnent, l’assistent dans ses 
démarches, et le soutiennent moralement. Nombre de 
victimes d’AT regrettent d’être seul  durant cette période, 
isolés du monde de leur travail, sans lien avec  d’autres 
collègues. Cette solitude est souvent mal vécue, et ajoute un 
mal être au choc initial.  

 

Agir contre la sous déclaration 
Le rapport officiel de la commission d’évaluation sur le coût 
des AT,  appelé rapport Diricq, souligne les causes de la sous-
déclaration des AT en France. Elles s'avèrent multiples. 

Sous-déclaration du fait des victimes.  

Les causes sont diverses. L'ignorance de l'employé quant aux 
procédures de déclaration ou de ses droits participe à la sous-
déclaration. La peur de perdre son emploi ou celle de voir ses 
revenus diminuer sont de puissants freins à la volonté de 
déclarer. Il y a le fait qu'un salarié ne souhaite pas faire une 
déclaration pour ne pas avoir à reconnaître qu'il n'a pas 
respecté les consignes de sécurité ou utilisé les protections 
mises à sa disposition pour prévenir les risques 
professionnels. Cet aspect important pour l’accident de 
travail, ce révèle aussi pour les accidents de trajet.  

Sous-déclaration du fait des employeurs. 

Certains employeurs développent des pratiques visant à ne 
pas déclarer certains AT.  Pour les entreprises de plus de dix 
salariés, une partie ou la totalité de leur cotisation AT-MP 
dépend de la sinistralité. Ce même taux de sinistralité peut 
aussi donner une image négative d'un service ou d'une 
entreprise. La politique « zéro accident », largement 
développée dans les grandes entreprises nationales, induit 
ces pratiques de non déclaration au niveau de l’encadrement 
intermédiaire. Cet aspect est toutefois à minorer, car les 
accidents de trajet n’entrent pas dans la détermination du 
calcul du taux AT.  
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Un CHSCT doit engager un débat au sein de l’entreprise pour 
agir contre les sous déclarations. D’une part pour défendre 
les droits des salariés, mais aussi leur éviter de travailler avec 
un état de santé déficient, ce qui augmente par incidence le 
risque professionnel.  

Une pratique qui donne d’excellent résultat, est de tenir au 
courant le CHSCT de la survenu de tout accident, par 
l’intermédiaire du secrétaire du CHSCT, par exemple.   

Cerfa N° 50261#01 et 60-3682 : 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S62
00.pdf 
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 Définition 

Conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est 
considéré comme un AT, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du 
travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, 
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise, à moins qu’il soit 
établi que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail". 

La jurisprudence caractérise l’AT par l’existence d’un fait accidentel et d’un 
lien entre l’accident et le travail. Il est nécessaire de comprendre la 
signification de certains termes de cette définition pour qu’un accident soit 
reconnu comme AT.  

 
 

Le fait accidentel :  
Un événement sera qualifié de fait accidentel dès lors que 
sont réunis deux éléments : 

 Un événement soudain 

« Soudain » veut dire qu’il surgit … soudainement. Ce 
facteur permet de différencier l’AT de la maladie 
professionnelle. Ainsi les traumatismes dus à une série 
d’événements qui évolueraient lentement et sans qu’on 
puisse leur donner une origine ou une date certaine ne 
peuvent être considérés comme des accidents du travail.  

 Une lésion sur l'organisme humain 

L’accident implique une lésion du corps humain 
apparaissant au temps et au lieu du travail ou dans un 
temps voisin. Elle peut être externe (blessure apparente) 
ou interne (hernie, hémorragie interne, infarctus…), 
révélée par un malaise, de nature psychique 
(manifestations psychiques anormales à la suite de 

menaces par exemple). Elle doit être constatée 
médicalement. 
La jurisprudence affirme désormais que le fait qu’une 
lésion puisse devenir apparente qu’au terme d’une 
évolution due à son origine.  

Il faut préciser que la cause de l'accident n'est pas sans 

incidence sur la reconnaissance d’un AT, qu’il résulte de 

facteurs extérieurs (froid, bruit, agent chimique…) ou propres 

au salarié (faux mouvement, faute ou négligence). Celui-ci 

sera considéré comme un AT. Par exemple c’est le cas d’une 

bagarre avec des séquelles. Toutefois, l’employeur peut faire 

jouer son droit disciplinaire, et engager des sanctions en 

rapport avec la faute. 

 

Un AT = lien avec le travail  
Le lien entre l’accident et le travail consiste à savoir si, au 
moment de l’accident, le salarié se trouvait effectivement 
sous l’autorité de l’employeur. Pour cela, il faut que : 

 L’accident survienne alors que le contrat de travail 
est en cours d’exécution (sont exclus de la 
définition : congés payés, maladie, grève…), 

 Le salarié se trouve dans une situation en rapport 
avec l’exécution normale de son contrat de 
travail. ??? 

Entrent ainsi dans la catégorie des accidents de travail : 

 Tout accident qui s’est produit dans l’entreprise 
pendant les heures de travail et à un moment où 
s’exerçait l’autorité de l’employeur, quelle que soit 
la cause de l’accident, 

 Tout accident qui s'est produit sur le lieu de travail 
proprement dit ou dans l'enceinte de l'entreprise ou 
ses dépendances où s’exerce l’autorité de 
l’employeur, 
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 Hors de l’entreprise, tout accident lié à l’activité 
professionnelle survenu lors la journée de travail 
(par exemple le personnel d’entretien en 

déplacement, le personnel d’accompagnement des 

résidants…), 
 Si le salarié est en mission, tout accident qui survient 

au temps et lieu de la mission, dès lors qu’il s’agit 
d’un déplacement professionnel, sur ordre de 
l’employeur et pour son compte, 

 Si le salarié est un représentant du personnel, 
l'accident qui survient alors qu’il exerce ses fonctions 
de représentation sera considéré comme un AT. 
Dans ce cas, il est indispensable que l’objet du 
déplacement du représentant du personnel soit en 
adéquation avec son mandat. Ainsi une mission CE 
ou CHSCT, n’est pas une mission syndicale au sens 
de la loi. 

 

La preuve de l'AT 
La seule preuve requise de la victime est celle d’une lésion se 
manifestant au temps et au lieu du travail, par le biais 
d’éléments objectifs. Une fois cette preuve apportée, le 
salarié bénéficie d'une présomption d’imputabilité au travail 
de l’accident survenu au temps et au lieu de travail.  

Il appartient alors à l’employeur ou la caisse primaire 
d’assurance maladie de prouver que l'accident n'est pas 
professionnel. L’employeur peut aussi écarter la présomption 
en établissant que la victime présentait lors de l'accident un 
état pathologique préexistant et que le travail n'a joué aucun 
rôle dans la lésion (exemple d’un cardiaque et d’un infarctus, 
sans lien avec le travail). 

Ces données sont essentielles pour valider ou pas un AT. Il y a 
lieu, pour tout accident, de garantir la véracité de celui-ci en 
caractérisant immédiatement  la preuve : témoignage d’un 
collègue, appel à l’encadrement pour information, consigne 
sur un cahier spécifique, appel à un membre du CHSCT. Le 
moyen d’information peut être oral, écrit, électronique, 
SMS… L’important est d’apporter le cas échéant la preuve de 
la date, du lien avec le travail  et de la lésion.  

 

Les différentes obligations  

Le salarié accidenté : obligation d’information 
Le salarié victime d’un accident doit en informer ou faire 
informer l’employeur dans un délai de 24 heures suivant 
l’accident sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue 
ou de motif légitime. Le cas échéant, il doit également relever 
l’identité du ou des témoins de l’accident. 

L’employeur : obligation de déclaration  
 L’employeur doit déclarer l’accident à la caisse de 

Sécurité Sociale par lettre recommandée avec 
accusé de réception dans un délai de 48h suivant le 
moment où il en a été informé. Une déclaration en 
ligne est possible,  

 L’employeur doit remettre au salarié accidenté un 
formulaire " feuille d’accident " afin de permettre le 
traitement et l’indemnisation du salarié, 

 En cas d’arrêt de travail, l’employeur répond à la 
caisse en lui fournissant le montant du salaire, le 
nombre des heures de travail et la date de début de 
l’emploi.  

Si l’employeur ne se conforme pas à ces formalités, la victime 
dispose d’un délai de 2 ans à compter de la date de l’accident 
pour effectuer elle-même la déclaration à la caisse. En cas de 
déclarations effectuées hors délai, l’employeur risque de se 
voir imposer des sanctions pénales et le remboursement de 
la totalité des dépenses occasionnées par l'accident. 

S'il existe un CHSCT, celui-ci doit être informé pour une 
réunion éventuelle "à la suite de tout accident ayant entraîné 

ou ayant pu entraîner des conséquences graves". 

Obligation du médecin Traitant 
Le praticien traitant doit établir plusieurs certificats en 
double exemplaire :  

 Un certificat médical initial qui décrit les blessures et 
leurs conséquences ainsi que la durée probable de 
l’incapacité de travail, 

 Eventuellement, des certificats de prolongation des 
soins ou d’arrêt de travail, 

 A la fin des soins, un certificat final qui indique les 
conséquences définitives de l’accident.  
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La Caisse d'assurance maladie  
Elle doit informer la victime de la réception de son dossier 
complet. Elle dispose d'un délai de 30 jours pour statuer avec 
un délai complémentaire de deux mois en cas de nécessité 
d'enquête complémentaire. Elle doit également informer 
l'employeur, le médecin du travail et le médecin traitant de la 
déclaration et du déroulement de la procédure. 

 

Prestations accordées au salarié par 
la sécurité sociale 
La victime d’un AT bénéficie de :  

Prestations en nature :  

 Les soins sont totalement gratuits et le salarié ne fait 
pas l’avance des frais. 

Prestations en espèce :  

 en cas d’arrêt de travail (incapacité temporaire), le 
salarié a droit à des indemnités journalières versées 
durant la période de l’AT, 

 en cas d’incapacité permanente : la victime a droit, à 
partir du lendemain de la date de consolidation, à 
une rente ou à une indemnité en capital, 

 En cas de rechute : si après la guérison ou la 
consolidation, la lésion s’aggrave, le salarié 
accidenté à droit, suite à la décision de la caisse, à 
une prise en charge de même nature que celle 
accordée après l’accident, 

 En cas de décès : Les ayants droits peuvent obtenir 
une rente. 

 

La contestation d’un AT  
La CPAM peut contester le caractère professionnel d’un AT. 

 La victime peut contester cette décision de la CPAM 
en saisissant la commission de recours amiable. Elle 
est composée de quatre membres du conseil de la 
caisse (deux membres représentants les 
organisations syndicales, et deux représentants les 
organisations patronales),  

 La victime peut saisir ensuite le tribunal des affaires 
de sécurité sociale. 

Contestation et recours de l’employeur 
L'employeur peut émettre des réserves.  Elles ne peuvent 
porter que sur les circonstances de temps et de lieu de 
l’accident ou bien sur l’existence d’une cause étrangère à 
l’accident. En application de l'article  R. 441-11 du Code de la 
Sécurité Sociale, ces réserves doivent êtres motivées. La 
simple mention « sous réserves » sur la déclaration sans 
apporter plus de précisions est insuffisante. 

L'employeur qui entend former une réclamation contre une 
décision de reconnaissance d’AT doit saisir la commission de 
recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la 
notification de la décision, sous peine de forclusion (article R. 
142-1 du Code de la Sécurité Sociale). 

La Contre-visite médicale ou contrôle médical 
employeur 
Les salariés absents pour cause d’AT perçoivent des 
indemnités journalières. Si leur employeur verse un 
complément de salaire, en contrepartie, il a la faculté de faire 
procéder à une contre-visite médicale, au domicile du salarié, 
pour vérifier le bien fondé de l’arrêt de travail.  

La contre-visite médicale est légale. Elle n'est pas tenue d'en 
informer le salarié, sauf dispositions conventionnelles 
particulières. Elle est effectuée par un médecin. Elle permet 
de contrôler l'incapacité de travail pour raisons médicales, 
non de porter un jugement sur la nature de l'affection.  

Toute contre-visite médicale donnant lieu à un constat 
d'anomalie peut permettre à l'employeur de suspendre le 
complément de salaire. Il y a  l'interdiction de licenciement 
pendant la période de l’AT. 

 

Après l’accident, le retour 
Lors de son retour dans l’entreprise, le salarié doit retrouver 
son emploi ou un emploi similaire mais également une 
rémunération équivalente. L’AT ne peut engendrer aucun 
retard de promotion ou d’avancement. 

Le salarié bénéficie également d’un examen médical 
obligatoire. Celui-ci est effectué par le médecin du travail lors 
d’une absence pour AT d’au moins huit jours. Il estime 
l’aptitude du salarié à reprendre son emploi. Cette visite 
médicale a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard 
dans un délai de huit jours. 

 



LES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 

 

 Page 4 / 4 

 

La rechute  
La rechute se définit comme une récidive subite et naturelle 
de l’affection précédente survenant sans intervention d’une 
cause extérieure. Elle doit être la conséquence exclusive de 
l’accident du travail survenu antérieurement. Seuls sont pris 
en charge au titre d’une rechute d’AT les troubles nés d’une 
aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident. 

Le salarié doit la déclarer à la CPAM en apportant un 
certificat médical. Cette déclaration fait l’objet d’un délai de 
deux ans. La Caisse primaire prend alors en charge dans la 
rechute les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques… . 

 

Intervention du CHSCT 
Les membres du CHSCT doivent s’impliquer dans les 
processus de déclaration des accidents de travail au sein de 
l’entreprise. Il est essentiel que les assurés sociaux soient 
indemnisés à leur juste droit, et que leur accident soit 
reconnu en tant que tel. L’enjeu individuel peut être énorme. 

Ces dispositions de déclaration, sur la forme en type de 
document à remplir et à adresser à l’employeur et à la caisse, 
mais aussi sur le fond, en description des faits et des lésions. 
Ce descriptif  ne doit en aucune manière porter à confusion. 
Trop souvent, des écrits non correctement formulés, des 
situations d’accident mal décrites ou incomplètes, entrainent 
le doute au niveau de la caisse primaire. La contestation est 
alors susceptible d’intervenir, avec une possibilité d’être 
validée si la victime n’arrive pas à prouver sa bonne foi, avec 
la véracité des faits. 

Tous les jours, des salariés n’accèdent pas à leur droit par 
méconnaissance, par déclaration incomplète ou parfois 
erronée. Ainsi la qualité des écrits est essentielle, eux-seuls 
seront opposables dans un premier temps. Les membres du 
CHSCT, représentants du personnel, peuvent apporter une 
contribution active.  

Subir un AT, est aussi et surtout être victime d’un choc 
traumatique, soit physique, soit psychique. Il est nécessaire 
que les représentants du personnel soient présents à ses 
côtés, l’accompagnent, l’assistent dans ses démarches, et le 
soutiennent moralement. Nombre de victimes d’AT 
regrettent d’être seul  durant cette période, isolés du monde 

de leur travail, sans lien avec  d’autres collègues. Cette 
solitude est souvent mal vécue, et ajoute un mal être au choc 
initial.  

 

Agir contre la sous déclaration 
Le rapport officiel de la commission d’évaluation sur le coût 
des AT,  appelé rapport Diricq, souligne les causes de la sous-
déclaration des AT en France. Elles s'avèrent multiples. 

Sous-déclaration du fait des victimes.  

Les causes sont diverses. L'ignorance de l'employé quant aux 
procédures de déclaration ou de ses droits participe à la sous-
déclaration. La peur de perdre son emploi ou celle de voir ses 
revenus diminuer sont de puissants freins à la volonté de 
déclarer. Il y a le fait qu'un salarié ne souhaite pas faire une 
déclaration pour ne pas avoir à reconnaître qu'il n'a pas 
respecté les consignes de sécurité ou utilisé les protections 
mises à sa disposition pour prévenir les risques 
professionnels. 

Sous-déclaration du fait des employeurs. 

Certains employeurs développent des pratiques visant à ne 
pas déclarer certains AT. Pour les entreprises de plus de dix 
salariés, une partie ou la totalité de leur cotisation AT-MP 
dépend de la sinistralité. Ce même taux de sinistralité peut 
aussi donner une image négative d'un service ou d'une 
entreprise. La politique « zéro accident », largement 
développée dans les grandes entreprises nationales, induit 
ces pratiques de non déclaration au niveau de l’encadrement 
intermédiaire.  

Un CHSCT doit engager un débat au sein de l’entreprise pour 
agir contre les sous déclarations. D’une part pour défendre 
les droits des salariés, mais aussi leur éviter de travailler avec 
un état de santé déficient, ce qui augmente par incidence le 
risque professionnel.  

Une pratique qui donne d’excellent résultat, est de tenir au 
courant le CHSCT de la survenu de tout accident, par 
l’intermédiaire du secrétaire du CHSCT, par exemple.   

Cerfa N° 50261#01 et 60-3682 : 
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaire
s/S6200.pdf 

 

 

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf
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