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Les arrêts de cours d’appel statuant sur le difficile équilibre entre l’exercice du pouvoir de 
direction de l’employeur et les risques professionnels se multiplient. 

Cette étude fait un point sur les plus récents. 

La gestion RH 

CA Chambéry, 12/12/2017 

Les faits 

Le 26/09/2014, un salarié est convoqué par son employeur, afin de lui imposer une formation de 
trois jours, qui lui empêcherait de suivre une autre formation, initialement prévue dans le cadre de 
son mandat syndical. 

Le certificat médical initial, daté du même jour, évoque une "réaction anxieuse à un stress aigu". 

A l'appui de sa demande, il produit l'attestation d'un médecin qui reprend ses dires et évoque 
également une "mise à l'écart" depuis 3 ans. 

La CPAM retient quant à elle l'attestation du RRH présent lors de l'entretien, confirmant que le 
salarié avait initialement accepté de suivre la formation avant de se rétracter. Par la suite, le salarié 
a porté ses mains au visage en se mettant à crier, avant de se jeter contre la cloison vitrée du 
bureau. 

La solution 

Au regard de ces différentes attestations, la cour d'appel estime que le salarié ne rapporte pas la 
preuve de la survenance de difficultés antérieures au 26/09. Au surplus, la juridiction estime que 
le salarié ne présente aucune lésion, qu'elles soient physiques ou psychiques consécutivement à 
l'événement. 

Dans ces conditions, le caractère professionnel de l'événement est rejeté. 
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CA Toulouse, 30/03/2018 

Les faits 

Suite à l'entretien annuel réalisé entre une collaboratrice et son supérieur, ce dernier lui adresse 
le compte-rendu par courriel. 

A la lecture de ce compte-rendu, dix jours plus tard, la salariée s'emporte et en conteste, par 
retour de mail, le contenu, informant également de son intention de se rendre chez son médecin 
traitant. 

Son supérieur l'informe de sa volonté de la rencontrer afin d'en discuter, mais la salariée a déjà 
quitté son poste. 

Dans l'intervalle, le médecin traitant de la salariée lui délivre un certificat médical constatant un 
"état de souffrance psychologique au travail". 

La solution 

La cour constate que : 

• la salariée ne produit que le seul certificat médical initial, établi par le médecin traitant 
selon ses propres déclarations, 

• la réponse du supérieur démontre une invitation au dialogue dans la relation de travail 
• les termes de l'entretien, certes parfois négatifs sur la qualité du travail de la salariée, sont 

mesurés et objectifs. 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel rejette le caractère professionnel de la 
lésion. 

************************************ 

CA Nîmes, 06/03/2018 

Les faits 

Une salariée soutenait présenter un état dépressif réactionnel, suite au refus de son employeur de 
lui octroyer des congés payés, dans un contexte personnel difficile. 

A l'appui de ses prétentions, la salariée arguait du fait que son employeur avait refusé l'ensemble 
de ses demandes de congés. Elle avait formulé une nouvelle demande, au motif que son beau-
frère était mourant. 

La solution 

Estimant que la preuve des refus répétés de l'employeur n'était pas établie, la cour d'appel 
rappelle que l'attribution des congés payés relève du pouvoir de l'employeur et qu'un refus motivé 
par des soucis de bon fonctionnement du service ne peut être constitutif d'un accident du travail. 
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La preuve du lien entre l'état dépressif et le travail n'est donc pas rapportée. 

L’organisation du travail 

CA Colmar, 23/11/2017 

Les faits 

Deux jours après avoir assisté à une réunion d'information portant sur la réorganisation de son 
service, un salarié a été victime d'une crise d'angoisse au temps et au lieu du travail. 

Les constatations médicales faisaient état de "Crise d’angoisse suite à des modifications de poste 
de travail sans consultation de la patiente. Etat dépressif réactionnel. Transport en Samu service 
spécialisé". 

La solution 

La cour d'appel infirme cette décision, en se basant sur la chronologie des faits. Entre la réunion 
d'information et sa crise d'angoisse, le salarié avait en effet échangé avec ses collègues et sollicité 
une entrevue avec son responsable, pour lui faire part de son inquiétude. 

Face à la réaction de son supérieur, le salarié s'est effondré. 

La cour voit dans cette chronologie la caractérisation d'un fait précis et soudain survenu par le 
fait ou à l'occasion du travail. 

************************************ 

CA Lyon, 16/01/2018 

Les faits 

Se plaignant de pressions de la part de son supérieur, une salariée a demandé sa mutation. 

Bien qu'en arrêt maladie, elle a gardé contact avec son employeur et la déléguée du personnel, 
afin de connaître l'état d'avancement de sa demande. 

Le 28/05/2014, au cours d'un entretien téléphonique avec son employeur, il lui est confirmé que 
sa demande est rejetée. 

Suite à cet entretien, elle tente de mettre fin à ses jours par intoxication médicamenteuse 
volontaire, alors qu'elle est à son domicile, toujours en arrêt maladie. 
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La solution 

A la lumière de la chronologie des faits et des éléments versés aux débats, attestant de difficultés 
professionnelles et relationnelles entre la salariée et son supérieur, la cour d'appel retient le 
caractère professionnel de l'événement. 

************************************ 

CA Angers, 29/03/2018 

Les faits 

Dans cette affaire, une salariée a un entretien avec son supérieur, qui lui demande de quitter son 
poste plus tôt, au motif qu'elle a des heures à récupérer. 

Suite à cet entretien, la salariée est en pleurs et se rend chez son médecin, qui lui délivre un arrêt 
de travail pour syndrome anxio-depressif réactionnel. L'arrêt est d'abord délivré au titre de la 
maladie puis rectifié en AT. 

La solution 

Sur appel de la salariée, la cour infirme le jugement entrepris en retenant que : 

• il existe un fait survenu par le fait du travail: l'entretien 
• la constatation médicale a été réalisée dans un temps proche de l'événement. 

Plus gênant, la cour estime qu'il n'y a "pas lieu de démontrer le caractère objectivement 
traumatisant du comportement de son collègue pour reconnaître le caractère professionnel 
de l’accident". 

Sur le changement de poste notifié au salarié : CA Riom, 20/03/2018 

Sur un entretien portant sur l'organisation du travail :CA Bourges, 22/03/2018  

************************************ 

CA Dijon, 01/02/2018 

Les faits 

Un salarié se déclare victime d'un traumatisme psychologique et de crise d'angoisse. 

Les faits présentés comme étant à l'origine de ces lésions résultent d'une demande de 
changement d'affectation formulée par son supérieur. 
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La solution 

La cour retient que le certificat médical initial fait état d’un traumatisme psychologique, de crises 
d'angoisses et d'insomnie, qui ne peuvent trouver leur origine dans une simple demande de 
changement de poste. 

Au surplus, la juridiction constate que les éléments du dossier renvoient à une situation de mal-
être antérieure à l'accident. 

Dans ces conditions, le caractère professionnel de l'accident n'est pas établi. 

Le pouvoir disciplinaire 

CA Paris, 30/11/2017 

Les faits 

Le 24/12/2014, un salarié a été convoqué par son employeur, afin que lui soit remis, devant 
huissier, sa mise à pied. 

Le salarié consulte son médecin le 09/01/2015, et un syndrome dépressif sera finalement objectivé 
en avril 2015. 

La solution 

Compte tenu des divergences entre les différentes attestations produites par l'employeur et le 
salarié, la cour d'appel se livre à une appréciation objective des faits soumis à son appréciation 
et constate que : 

• les certificats médicaux ont été initialement délivrés au titre de la maladie simple 
• le salarié n'est allé consulter son médecin que le 09/01/2015 
• le syndrome dépressif réactionnel n'a été constaté qu'en avril 2015 
• la remise devant huissier d'une mise à pied ne constitue pas un fait accidentel, sauf à ce 

qu'elle se soit déroulée dans des conditions vexatoires ou humiliantes. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel confirme le refus de prise en charge. 

************************************ 

CA Toulouse, 07/12/2017 

Les faits 

Une salariée a été convoquée à un entretien professionnel, sans précision sur le motif de la 
convocation. 

Au cours de cet entretien, il lui a été signifié des reproches, sans qu'aucune remarque sur son 
travail ne lui ait été formulée antérieurement à cet entretien. 
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Enfin, l'employeur a, lors de cet entretien, informé la salariée de sa volonté de mettre fin à leur 
relation, en proposant notamment la signature d'une rupture conventionnelle.  

Suite à cet entretien, la salariée a été mise en arrêt de travail pour choc psychologique en lien 
avec une situation de travail. 

La solution 

La cour d'appel estime que cette chronologie atteste de l'existence d'un événement brutal et 
soudain à l’origine de sa dépression réactionnelle, susceptible d'être prise en charge au titre de 
la législation sur les accidents du travail. 

************************************ 

CA Lyon, 12/12/2017 

Les faits 

Alors qu'il exerçait son droit de retrait, un salarié a reçu une demande d'explication écrite le 
mettant en cause. Il est pris d'une bouffée d'angoisse et se rend aux urgences. Le certificat 
médical fait état d'une "anxiété généralisée". 

La CPAM a refusé le caractère professionnel de l'accident, aux motifs que ni les propos ni le ton 
employé ne permettaient de caractériser un événement survenu par le fait ou à l'occasion du 
travail. 

Le principe retenu par la caisse étant que la remise d'un document, inhérent à la relation normale 
de travail, ne peut constituer un accident du travail. 

La solution 

Assez curieusement, la cour d'appel invalide ce raisonnement en retenant que : 

• consécutivement à la remise de la demande d'explication, le salarié s'est rendu aux 
urgences; 

• la constatation médicale fait état d'une lésion en rapport avec l'événement; 
• la remise d'une demande d'explication est, dans la procédure interne de l'entreprise, un 

document préalable à une sanction disciplinaire. 

Pour ces raisons, la juridiction reconnaît le caractère professionnel de l'accident. 
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CA Aix-en-Provence, 15/12/2017 

Les faits 

Un salarié déclare avoir été victime d'un accident du travail, alors qu'il était en arrêt de travail, à 
son domicile. 

Le fait accidentel résulte de la réception d'une convocation à un entretien préalable à licenciement. 

La caisse primaire a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet événement. 

La solution 

Saisie sur recours du salarié, la cour d'appel le déboute de ses demandes, estimant qu'il ne 
rapporte pas la preuve de la survenance d'un événement brusque et soudain susceptible d'être à 
l'origine de ses lésions. 

L'envoi par l'employeur d'une convocation à un entretien s'inscrit dans le cours normal 
d'une relation de travail. 

Les autres arrêts 

CA Rouen, 17/01/2018 

Les faits 

Un membre de l'encadrement d'une entreprise adresse un mail provoquant intitulé "le port du 
voile" accompagné de photos suggestives, à un groupe d'amis, via sa messagerie professionnelle. 

Trois mois plus tard, une salariée, portant le voile, a accès à ce document. A la lecture du mail, 
elle s'isole dans le bureau d'une collègue et soutient être victime d'un choc psychologique.  

Le certificat médical initial fait état d'une "agression psychologique au travail " et d'une "anxiété". 

La solution 

Regrettant une instruction "à charge" de la CPAM, la cour d'appel estime que la lecture du mail 
par la salariée a eu lieu au temps et au lieu du travail. 

La lecture de ce mail inapproprié constitue donc un événement brusque et soudain survenu par 
le fait ou à l'occasion du travail. Il importe peu que la salariée ait récupéré ce courriel directement 
dans la boîte mail de son supérieur, d'autant que cette allégation n'est pas établie. 

Les différentes procédures engagées par la salariée antérieurement à cet accident sont sans 
incidence sur la réalité de la lecture de ce mail et son impact immédiat sur la salariée. 
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CA Chambéry, 12/12/2017 

Les faits 

Un salarié en litige prud'homal avec son employeur entame une discussion transactionnelle avec 
ce dernier. 

Après un entretien et différents échanges de mail, le salarié reçoit un courriel de son supérieur en 
date du 05/11/2012. A l'appui d'un certificat médical initial du 08/11 suivant, le salarié déclare un 
accident du travail en rapport avec ce mail. Les constatations médicales font état d'un "état de 
stress post-traumatique/harcèlement moral". 

La CPAM reconnaît le caractère professionnel de l'événement, ce que l'employeur conteste 
devant les juridictions de sécurité sociale. 

La solution 

Les éléments retenus lors des débats sont : 

• la déclaration de l'événement le 08/11, soit trois jours après les faits, alors que la salariée 
a continué de travailler les 5, 6 et 7 novembre; 

• la salariée a adressé un mail le 6/11 à son supérieur qui ne témoignait aucunement d'un 
bouleversement ou désordre psychique. 

Dans ces conditions, la cour d'appel estime que la salariée ne rapporte pas la preuve de son état, 
suite à la réception du mail le 05/11 jusqu'à sa mise en arrêt de travail, 3 jours plus tard. 

Le caractère professionnel de l'accident est donc rejeté. 

************************************ 

CA Lyon, 12/12/2017 

Les faits 

Le 04/06/2013, une salariée s'estime prise à partie par ses supérieurs hiérarchiques, lors d'un 
entretien au cours duquel on lui demanderait de démissionner. 

Le certificat médical initial, établi le 10/06/2013, fait état d'une "anxiété réactionnelle". 

En complément de sa déclaration, la salariée produit: 

• une attestation de son médecin confirmant qu'elle avait eu un entretien téléphonique le 
04/06 mais qu'elle n'avait pas été en mesure de positionner un RDV avant le 10/06 suivant; 

• une attestation d'un second médecin reprenant les dires de la salariée, qui s'est sentie 
mal accueillie au retour de son arrêt maladie de 18 mois; 

• une attestation de ses collègues confirmant l'avoir vue en pleurs les 4 et 5 juin sur le lieu 
de travail, et évoquant une situation de harcèlement à son égard. 
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La solution 

La salariée n'apporte aucune précision quant au contenu de l'entretien (propos tenus, ton 
employé...), celle-ci ne pouvant d'ailleurs reprocher à son employeur de l'avoir remplacée pendant 
ses 18 mois d'arrêt de travail. 

Combinée à une déclaration tardive des faits, la cour d'appel estime que le lien entre les 
constatations médicales du 10/06 et l'entretien du 04/06 n'est pas établi. 

Elle rejette donc le caractère professionnel de l'accident. 

Voir sur la notion de harcèlement : plusieurs arrêts. 

 

Tous ces arrêts sont disponibles sur assists.fr 

Contactez-nous ! 


