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Le 12/07/2018, la CNAM a diffusé une circulaire dédiée à l’instruction des accidents du travail, 

à destination des gestionnaires CPAM et des médecins conseil. 

La mise en application est fixée au 01/01/2019. 

Cette circulaire, qui annule et remplace les précédentes en la matière, a pour ambition 

d’harmoniser les pratiques en matière de reconnaissance AT/trajet. 

Lien vers le texte : http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2018/CIR-14-

2018.PDF 

La présomption d’imputabilité 

La circulaire revient sur la notion de présomption d’imputabilité des lésions. 

Elle dégage deux cas, dans lesquels il existe une présomption d’imputabilité directe des lésions 

au travail : 

- Lorsque la lésion se confond avec l’accident : dans les cas de malaise ou de décès, c’est-

à-dire que la survenance de la lésion constitue l’accident, 

- Lorsque la lésion survient dans une continuité de soins et de symptômes après 

l’accident. 

La recevabilité de la DAT et du CMI 

Lorsque la DAT et/ou le CMI ne répondent pas aux exigences de contenu et de précisions, ils 

doivent être retournés sans que le délai d’instruction ne commence à courir. 

 CIRCULAIRE 14-2018 

 

         Commentaires  

Il s’en déduit que la demande de précisions sur une DAT ne constituerait pas une mesure d’instruction 

susceptible de contraindre la CPAM au respect du principe du contradictoire. 

 

http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2018/CIR-14-2018.PDF
http://www.mediam.ext.cnamts.fr/ameli/cons/CIRCC/2018/CIR-14-2018.PDF
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Les délais 

- L’envoi de la déclaration par l’employeur 

La circulaire procède à un rappel sur l’obligation pour l’employeur d’adresser la DAT dans les 

48 heures suivant la connaissance de l’événement. 

Elle précise que ce délai ne comprend pas le dimanche, les jours fériés et les jours non ouvrés 

dans l’entreprise. 

S’agissant de l’information donnée à l’employeur, la circulaire rappelle que celle-ci ne doit pas 

nécessairement être faite aux services en charge de la DAT. La notion d’information doit 

s’interpréter de façon large, incluant, par sécurité, les collègues du salarié accidenté. 

Précisions sur les travailleurs intérimaires : L’information préalable doit être envoyée à l’ETT 

par recommandé avec AR et peut être demandée en cas d’instruction de la CPAM. 

- Le point de départ de l’instruction 

Confirmation des dispositions de l’article R 441-10 CSS, qui précise que les délais d’instruction 

commencent à courir à compter de la réception de la DAT et du CMI. 

A l’issue du délai d’un mois, en cas de dossier incomplet, le gestionnaire CPAM relance la 

victime. Sans réponse dans le délai de trente jours, le dossier est classé sans suite. 

 

         Commentaires  

Attention ! L’article R 441-3 CSS qui prévoit le délai de 48 heures exclut simplement les dimanches et 

jours fériés. L’élargissement aux jours non ouvrés, principalement aux samedis, n’est pas nouveau et 

était présent dans une ancienne circulaire de 1973. 

 

Or, il convient de rappeler ici l’absence de valeur normative de cette circulaire, qui n’empêcherait 

nullement une CPAM de mettre en application les sanctions prévues en cas de dépassement du fait 

d’un samedi. 

 

La vigilance particulière relative aux accidents connus le jeudi doit donc être maintenue ! 
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NB : la victime dispose d’un délai de deux ans pour adresser le document manquant. 

- Les délais d’instruction 

La circulaire rappelle que les instructions AT sont enfermées dans des « délais strictement 

limités ». Ils ne doivent pas excéder trois mois. 

Le recours à un délai complémentaire d’instruction ne doit pas être ouvert « hors cas de 

recours aux investigations ». 

- Le non-respect des délais d’instruction 

Lorsque les délais d’instruction ne sont pas respectés, il y a reconnaissance implicite de 

l’accident. 

Cette décision est opposable à l’employeur, qui ne pourra toutefois pas se voir opposer les 

délais et voies de recours, en cas de contestation. 

La circulaire précise toutefois : 

« Celui-ci obtiendra néanmoins gain de cause en cas de contentieux s’il fait état d’un défaut de 

contradictoire qui va souvent de pair avec une reconnaissance implicite ». 

 

         Commentaires  

L’encadrement du recours au délai complémentaire fait écho aux récentes décisions en  la matière. 

 

Voir ici 

 

 

 

         Commentaires 

En cas de doute sur le point de départ des délais, l’employeur ne dispose d’aucun moyen pour 

s’assurer de la date exacte du dossier complet. La CPAM n’a en effet aucune obligation d’informer 

l’employeur à ce sujet. 

 

https://assists.fr/recevabilite/principe-du-contradictoire-instruction/372-le-recours-au-delai-complementaire-d-instruction-doit-etre-justifie.html
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L’instruction AT 

La prise en charge d’emblée ne peut intervenir dans les cas suivants : 

- Les accidents mortels, 

- Les déclarations établies par le salarié lui-même, 

- Les accidents comportant un trouble psycho-social dépourvu de fait accidentel, 

- Les accidents avec réserves motivées (voir ci-après) 

- Les accidents spécifiques (voir ci-après) 

Dans ces cas, une instruction sera « obligatoire ». 

- Les réserves motivées 
 

La circulaire revient sur certains éléments établissant le caractère motivé des réserves : 
 

- Mise en doute des circonstances de temps et de lieu 
- Activité personnelle en cours de mission 
- Cause totalement étrangère au travail rompant le lien de subordination 
- Absence de témoin « anormale » 
- L’accident provoque des lésions « invisibles » (RPS) 
- État antérieur dont l’employeur a eu connaissance par la victime ou un tiers 
- Déclaration le lendemain par le salarié alors qu’un membre de l’encadrement était 

présent sur les horaires du salarié 
- CMI tardif (au-delà de 72 heures) 
- Faute intentionnelle du salarié 

 

 

 
 
 
 

 

         Commentaires  

Cette dernière affirmation surprend au regard de la réalité judiciaire.  
 
Très souvent, les juridictions rejettent les moyens d’inopposabilité fondés sur ce genre d’arguments. 
 
Toutefois, à la lumière de cette circulaire, le motif pourra être mobilisé devant la CRA. Au-delà, il se 
heurtera une fois de plus à l’absence de valeur normative de la circulaire. 
 
Pour approfondir : ici 

https://assists.fr/le-lab-r-d/le-lab-delais-d-instruction.html
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- Les accidents spécifiques 

 
En dehors des cas où l’employeur a émis des réserves motivées, la circulaire précise les cas où 
une instruction doit être diligentée : 
 

- Incohérence entre la DAT et le CMI et une déclaration le lendemain du salarié et/ou 
sans témoin 

- Un constat médical au-delà de sept jours  
- Les accidents survenus en dehors du temps et du lieu du travail 
- Les cas de fraude éventuelle. 

 

A noter que l’ensemble de ces cas constitue un socle minimum. 

 

 

         Commentaires  

Les précisions sur les réserves reprennent la position des juridictions sur ce sujet, notamment 

s’agissant de l’état antérieur. A noter que sur ce point, même si la circulaire ne le précise pas, il 

convient de documenter un minimum ses allégations. 

 

Pour le reste, il faut tout de même noter : 

- La notion de rupture du lien de subordination à exploiter 

- La notion de lésion « invisibles » 

- La déclaration tardive du salarié dès lors que celle-ci intervient le lendemain de l’événement 

alors que le salarié était encadré au moment de la survenance de l’événement 

- Le CMI considéré comme tardif dès lors qu’il est établi au-delà de 72 heures après les faits. 

 

Pour l’ensemble de ces arguments, il semblera intéressant d’adapter les courriers de réserves en 

faisant expressément référence à cette circulaire. 

 

 

 

         Commentaires  

Ces précisions ont pour intérêt de rappeler que la CPAM peut décider de recourir à une instruction 
lorsque cela est nécessaire, même en l’absence de réserves motivées de l’employeur. 
 
Là encore, une référence expresse à la circulaire sera pertinente en phase gracieuse, en cas de 
contestation. 
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- Les modalités de l’instruction 
 

A l’exception des accidents mortels et des suicides avec réserves, le principe est l’envoi d’un 
questionnaire aux deux parties. 
 
L’enquête de terrain est secondaire. 

- L’objectif de l’instruction 
 

L’envoi du questionnaire doit permettre au gestionnaire de répondre à trois questions : 
 

- Le fait accidentel a-t-il eu lieu ?  
- Quand ?  
- Où ? 

 

Si les circonstances de temps et de lieu ne sont pas établies, une quatrième question doit être 
posée : Est-ce que le gestionnaire dispose d’éléments permettant d’affirmer sans doute 
possible le lien entre l’accident ou les lésions et le travail ? 
 
Enfin, si l’employeur l’évoque : l’assuré s’est-il soustrait à l’autorité de l’employeur ? 

 

         Commentaires  

La circulaire rappelle ici l’obligation d’envoyer un questionnaire à l’employeur et à la victime, même 

lorsque l’une ou l’autre des parties a déjà fait parvenir un courrier détaillé sur l’événement. 

 

Il est intéressant de noter que le questionnaire doit être « pensé et construit au regard de la situation 

précise et unique de chaque dossier ». quid d’un questionnaire générique ? pourrions-nous reprocher 

à la CPAM un manque de diligence ? l’idée est à creuser. 

 

Attention enfin ! il est précisé qu’en cas de réserves motivées de l’employeur, le courrier est adressé 

au salarié avec le questionnaire, afin qu’il puisse y répondre point par point. Cette précision est 

nouvelle. 

 

Même si le salarié pouvait avoir accès à ce document lors de la consultation des pièces, dans les faits, 

peu de salariés s’y rendaient. L’envoi systématique du courrier de réserves doit inviter les employeurs 

à la prudence et la mesure, afin de préserver le climat social de l’entreprise, sans toutefois perdre de 

vue l’objectif : émettre des réserves motivées ! 
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La circulaire rappelle que « la matérialité ne se présumant pas, le doute ne profite pas à 

l’assuré ». Il s’en déduit que la recherche de la matérialité de l’accident doit être rigoureuse. 

La circulaire apporte d’ailleurs des précisions sur les moyens d’établir la matérialité de 

l’accident, au-delà des seules allégations du salarié. Il s’agit : 

- Du témoignage direct  

- Du témoignage indirect : c’est-à-dire des témoignages attestant de l’état de santé du 

salarié avant l’accident et de son altération, juste après 

- La gravité des lésions et leur nature et l’établissement du CMI le jour-même : lorsque 

les lésions sont d’une gravité relative, il convient de disposer de témoignages 

concomitants ou postérieurs à l’embauche attestant du bon état physique du salarié 

accidenté. 

 

 

 

         Commentaires  

Ces questions ne sont pas nouvelles, et s’inspirent de la Charte AT-MP, jusque-là applicable. 

 

A noter que l’éventuelle quatrième question semble renverser la présomption d’imputabilité. Nul doute 

qu’une telle position ne résisterait pas à l’examen du droit. 

 

Enfin, la référence au lien de subordination est reprise. Il semble que l’employeur puisse donc s’en 

prévaloir, notamment lorsque l’accident survient lors d’une tâche sans lien avec l’emploi du salarié 

accidenté. (Voir plus bas) 

 

A noter tout de même que la circulaire estime qu’aucune autre considération n’a d’intérêt, limitant 

ainsi indirectement le champ de questionnement de l’employeur. 

 

 

 

         Commentaires  

On peut y voir ici une référence discrète à l’article L 441-3 CSS. 
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- Précisions sur la notion de subordination 
 
Un salarié présent au temps et au lieu du travail peut se soustraire à l’autorité de son 
employeur dans deux cas : 
 

- Cause totalement étrangère au travail : Une situation de faits sans lien avec une 
activité « classique » du salarié constitue une cause totalement étrangère au travail. 
Par exemple, activité ludique à laquelle s’adonnait le salarié dans les locaux de 
l’entreprise sans autorisation de l’employeur, un salarié quittant son poste pour 
effectuer une tâche personnelle (même dans les locaux de l’entreprise), activité 
illicite du salarié 

- Suspension du contrat de travail : grève, arrêt de travail… 
 

A noter qu’en pareil cas, le gestionnaire vérifiera les tâches habituelles du salarié. 
 

- L’exploitation des questionnaires 
 
La circulaire précise les suites à donner aux questionnaires adressés aux parties : 
 

- Les questionnaires sont reçus et concordants : le gestionnaire peut statuer 
 

- Aucune réponse aux questionnaires : refus de prise en charge 
 

- Absence de réponse à l’un des questionnaires : le gestionnaire statue. Toutefois, en 
cas d’absence de preuve d’envoi du questionnaire (LRAR ou connexion au 
questionnaire en ligne), le gestionnaire relance la partie n’ayant pas répondu, avant 
de statuer 

 

- Discordance inconciliable entre les questionnaires : le gestionnaire sollicite la mise en 
œuvre d’une enquête complémentaire. Celle-ci se fait par téléphone. 

 

         Commentaires  

Il s’agit là encore d’éléments très intéressants à exploiter lors de la phase d’instruction et/ou de 

contestation gracieuse. 

 

 

         Commentaires  

Les précisions sur la rupture du lien de subordination sont très intéressantes et doivent être exploitées 

lors de l’instruction, ainsi qu’en phase gracieuse. 

 

Malheureusement, en phase judiciaire, il sera compliqué de s’en prévaloir. (voir ici) 

 

https://assists.fr/laccident-du-travail/at-materialite/330-chamailleries-entre-collegues-dans-les-vestiaires-accident-du-travail.html
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- Cas des questionnaires témoins : si le gestionnaire ne peut statuer sur la seule base 
des questionnaires salarié et employeur, il sollicite la mise en œuvre d’une enquête 
complémentaire. Lorsque des nouveaux témoins sont mentionnés dans les 
questionnaires, le complément d’enquête n’intervient que si ces nouveaux éléments 
sont indispensables à la prise de décision. 
 

A noter qu’en matière de travail temporaire, l’entreprise utilisatrice est considérée comme 
témoin et doit être interrogée. 

- Le recours à l’avis du service médical 
 

Le recours à l’avis du service médical est prévu dans 4 cas : 
 

- Existence d’un doute sur la relation entre la lésion et le fait accidentel 
- Lésion survenue en dehors du temps et/ou du lieu de travail 
- Décès du salarié 
- Rechute/nouvelle lésion. 

 

 

         Commentaires  

Rien de bien nouveau ici. 

 

Mais il sera possible dans le courrier de réserves ou le questionnaire d’alerter le gestionnaire sur le doute 

entre la lésion et le fait accidentel, afin de l’inviter à prendre l’avis de son service médical. 

 

 

         Commentaires  

Ces précisions sont intéressantes là encore, notamment sur la complétude du dossier constitué par le 

gestionnaire. 

 

Quelques rappels de base :  

- Il convient de toujours répondre à un questionnaire adressé par la CPAM.  

- L’enquête complémentaire semble se faire par téléphone. Aussi, si l’employeur est contacté par 

ce biais, il conviendra de confirmer systématiquement la teneur de l’échange par écrit. 

 

Quoiqu’il en soit, ces précisions pourront être exploitées en cas de discordance entre les questionnaires, 

notamment lors de la phase de consultation, en sollicitant expressément un complément d’enquête 

auprès du gestionnaire, sur la base de la circulaire. 
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La consultation du dossier 

La circulaire précise que dans le cadre d’une gestion « attentionnée » de l’instruction, la 

consultation du dossier dans les locaux de la CPAM doit permettre à la partie d’obtenir une 

copie des éléments du dossier soumis. 

Le bordereau de consultation est établi sur le formulaire CPAM. Dans l’hypothèse où des 

observations sont émises, elles peuvent être reportées directement sur le bordereau. 

Le gestionnaire ne signera jamais un bordereau établi par l’employeur, mais pourra 

contresigner une copie de ce document. 

En cas d’observations lors de la phase de consultation de la part de l’une des parties, celles-ci 

sont envoyées à l’autre, si une adresse mail valide est connue du gestionnaire. A noter que la 

CNAM travaille actuellement sur une application permettant un envoi dématérialisé 

automatisé. 

 

 

         Commentaires  

Voilà qui fait écho à l’arrêt décevant de la Cour de cassation du 04/04/2018 (voir ici). Il semble donc plus 

qu’indispensable d’aller consulter les pièces du dossier avec la circulaire sous le bras ! 

 

 

         Commentaires  

Pour rappel, le bordereau est un document indispensable à la consultation des pièces du dossier. 

 

Voir ici 

https://assists.fr/recevabilite/principe-du-contradictoire-instruction/360-modalites-de-consultation-d-un-dossier-le-principe-du-contradictoire-doit-etre-respecte.html
https://assists.fr/l-instruction/la-consultation-des-pieces-du-dossier.html
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Enfin, il est précisé que les certificats médicaux de prolongations ne sont présents au dossier 

que lorsqu’ils sont utilisés dans le processus décisionnel. 

Conclusions 
 
La circulaire 14/2018, applicable, rappelons-le, à compter du 01/01/2019, contient des 
informations intéressantes dans la bonne conduite de l’instruction d’un dossier AT. 
 
Si l’absence de valeur normative de ce document constitue un réel handicap, il pourrait 
toutefois être très utile aux employeurs lors des phases d’instruction et de contestation 
amiable préalable. 
 
En effet, à ce stade, il permettra de mettre les caisses primaires face à leurs responsabilités et 
peut-être aussi, leurs contradictions… 
 
 

 

 

         Commentaires  

Cette précision relève du bon sens. La consultation des pièces permet à chacune des parties de prendre 

connaissance des pièces sur lesquelles la CPAM s’est fondée pour rendre sa décision. 

 

Il est rare que les CMP entrent dans cette catégorie, sauf état antérieur révélé par la suite. (notamment 

pour les malaises). 

 

Il n’en demeure pas moins que l’article R 441-13 CSS fait expressément référence aux « divers certificats 

médicaux détenus par la CPAM ». 

 

Il y a donc matière ici à discuter. 

 


