
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2017-1815 du 29 décembre 2017 fixant les conditions d’octroi et les modalités 
de financement de l’abondement du compte personnel de formation des victimes d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle 

NOR : SSAS1733160D 

Publics concernés : assurés du régime général et des régimes des salariés et des non-salariés des professions 
agricoles, organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), employeurs, Caisse nationale de l’assurance maladie 
(CNAM), Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA). 

Objet : modalités de financement de l’abondement complémentaire du compte personnel de formation (CPF) des 
bénéficiaires par la branche accidents du travail et maladies professionnelles des régimes concernés et fixation du 
taux d’incapacité permanente à partir duquel la victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle est 
éligible à ce dispositif. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions 
relatives aux victimes dont les taux d’incapacité permanente sont notifiés à compter du 1er janvier 2019. 

Notice : le décret prévoit les modalités de financement de l’abondement du compte professionnel de formation 
des victimes concernées par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, par le biais d’une 
mutualisation des dépenses correspondantes dans la majoration d’équilibre (M2) du taux de cotisation des 
employeurs du régime général. Ce texte fixe les modalités de financement similaires dans les régimes de salariés 
agricoles. Il fixe également le taux d’incapacité permanente minimal à partir duquel la victime d’un accident ou 
d’une maladie d’origine professionnelle peut accéder au dispositif, pour le régime général comme pour les 
régimes agricoles. 

Références : le décret est pris pour l’application des articles 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance no 2017-1389 
du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs 
de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Les textes qu’il modifie peuvent être consultés, 
dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail, 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 432-12 ; 
Vu le code du travail ; 
Vu l’ordonnance no 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de 

l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, notamment ses 
articles 3 et 4 ; 

Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date 
du 15 novembre 2017 ; 

Vu l’avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles en date 
du 16 novembre 2017 ; 

Vu l’avis du conseil d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date 
du 22 novembre 2017 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 
1o Au chapitre 2 du titre 4 du livre 2, au sixième alinéa de l’article D. 242-6-4 et au 2o de l’article D. 242-6-9, le 

mot : « professionnelle » est remplacé par les mots : « et de reconversion professionnelles » ; 

2o La section III du chapitre II du titre III du livre IV est ainsi modifiée : 
a) L’intitulé de la section III est remplacé par l’intitulé : « Réadaptation fonctionnelle, rééducation 

professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle » ; 
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b) Il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée : 

« Sous-section 3  

« Reconversion professionnelle 

« Art. D. 432-15. –  Le taux d’incapacité permanente mentionné à l’article L. 432-12 est fixé à 10 %. » 
Art. 2. – Le titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 
1o L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 1er est remplacé par l’intitulé : 

« Réadaptation fonctionnelle,  rééducation et reconversion professionnelles » ; 

2o Après le cinquième alinéa de l’article D. 751-76, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l’article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la 

valeur du risque mentionnée au premier alinéa. » 
3o A l’article D. 752-20, après les mots : « à R. 432-9 » sont insérés les mots : « , des articles R. 432-9-2 à 

R. 432-9-8, de l’article D. 432-15 » ; 

4o Après l’article D. 752-21, il est ajouté un article D. 752-21-1 ainsi rédigé : 
« Art. D. 752-21-1. – Pour l’application des dispositions des articles R. 432-9-7 et R. 432-9-8 du code de la 

sécurité sociale, la caisse centrale de mutualité sociale agricole exerce les missions dévolues à la caisse nationale de 
l’assurance maladie. » 

5o Après le d du 1o de l’article D. 752-28, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Les dépenses liées à la reconversion professionnelle prévue à l’article L. 752-3 ne sont pas comprises dans la 

valeur du risque mentionnée au 1o. » 
Art. 3. – Les dispositions du b du 2o sont applicables aux victimes dont les taux d’incapacité permanente sont 

notifiés à compter du 1er janvier 2019. 
Art. 4. – La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l’agriculture et de 

l’alimentation et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 29 décembre 2017. 
EDOUARD PHILIPPE 

Par le Premier ministre : 

La ministre des solidarités  
et de la santé, 
AGNÈS BUZYN 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
STÉPHANE TRAVERT 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN   
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