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Le conditions de reconnaissance 
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Le mal de dos …peut il être reconnu 
comme maladie professionnelle?  



1° Existe-t-il un tableau?  

• 98 tableaux pour le régime général (104 
MP)  

• 57 tableaux pour le régime agricole 
• Classées par types 

– manifestations morbides d'intoxication,  
– infections microbiennes,  
– maladies dues à ambiance ou attitude de 

travail particulières  



Pathologie Délai entre la fin de l'exposition au 
risque et la survenance de la MP 

Travaux 
exercés 

2° le salarié remplit il les conditions du 
tableau? 



Avantages et inconvénients des tableaux  

• Transparence –
information  

• Conditions objectives  
• Présomption de 

maladie 
professionnelle si 
les conditions sont 
remplies 

• Mise à jour lente  
• Liste limitative mais 

expertise 
complémentaire 
possible 

• Conditions strictes  
 
 

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Memo_maladie_professionnelle_prevention.pdf


L.461-1 al.3:Maladie désignée au tableau mais conditions 
du tableau non remplies:  établir qu'elle est 
directement causée par le travail habituel de 
la victime.   

L.461-1 al.4: Maladie non désignée au tableau mais 
entraînant décès ou incapacité de >25%: établir 
qu'elle est essentiellement et directement 
causée par le travail habituel de la victime  

CRRMP 
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3° s’il ne remplit pas les critères:  
Le système complémentaire  de reconnaissance  

des MP 

612 MP    

2014 
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Progression du nombre de maladies 
professionnelles (avec arrêt de travail) reconnues  
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Les maladies professionnelles reconnues - FR 

PQE –PLFSS 2016 



Une démarche à la charge des victimes:  
la demande de reconnaissance  

Victime 

CPAM Médecin  

déclaration 

Certif médical 

Décision explicite 
Silence = reconnaissance  

3 mois ou 6 mois  



Déclarations et reconnaissances  

Rapport de gestion risques professionnels 2014 



Eurogip- Déclaration des MP: problématiques et 
bonnes pratiques  dans 5 pays européens , 2015 

Déclarations: des écarts importants en 
Europe ! Stat 2011 

Deine Haut:  
Die wichtigsten 2m² Deines Lebens.  



Répartition des maladies reconnues –2011 



Des écarts importants entre les pratiques de 
reconnaissance des  caisses  

Taux de 
reconnaissance 
moyen  

Taux de 
reconnaissance le 
plus faible 

Taux de 
reconnaissance le 
plus élevé 

PQE –PLFSS 2016 



Hausse des journées d’arrêt de travail  imputables 
aux maladies professionnelles  

PQE –PLFSS 2016 



Nombre de nouvelles incapacités 
permanentes 

PQE –PLFSS 2016 

621 000 

86 700 

51 600 

Nbre sinistres 
2014 



Part des sinistres avec incapacité 
permanente  en % 

   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Accidents du 
travail 

6,3 6,6 6,2 6,1 6,3 6,3 5,9 

Accidents de 
trajet 

9,1 9,0 8,2 8,5 9,0 8,4 8,4 

Maladies 
Professionn. 

50,9 50,1 49,2 49,3 54,2 53,4 50,0 



PQE AT/MP LFSS pour 2016 

Montant annuel servi 

Les taux des incapacités permanentes  

66 % des Incapacités permanentes (IP) avec un taux inférieur à 10%  



Un système caractérisé par de nombreux 
litiges 

CPAM 

Refus  Reconnaissance  
 

• Arrêt de travail : 
indemnités journalières  

 
Contestation 

victime 
Contestation 
employeur 

:  

certificat 

Déclaration 



Médecin conseil -> taux d’incapacité permanente 

Rente de la CPAM 

Impact sur le taux de 
cotisation de 
l’employeur  

Information de la 
CARSAT 

Impact prévention ?  

Contestation 
victime 

consolidation 

Contestation 
employeur 



Les contentieux 



Risques professionnels et contentieux 

• Employeurs : 23 381 recours  en 2014.  
• Assurés : 28 420 recours en 2014.  
• 51 801 contentieux engagés en 2014, 

21 898 se sont dénoués au niveau des 
caisses (commission recours amiable) 
 
 



Les motifs de recours   
 

• Contestation des 
reconnaissances AT/MP: 61% 
– Justification des durées d’arrêt 

de travail,  
– Imputabilité des lésions à 

l’accident du travail ou à la 
maladie professionnelle 

– Date de consolidation 
 -------------------  
 34 % du contentieux général 

engagé par les employeurs.  



Les motifs de recours   
 

• Contestation des taux 
d’incapacité: 39% 
– 20 389 recours  

• Dont 70% par les victimes 

– 23 131 affaires en cours 
devant les juges de 1ere 
instance  (TCI) et 7 198 
devant la Cour d’appel 
(CNITAAT)  

 -------------------  
  



Conséquences financières des recours des 
employeurs  

 
Inopposabilité des décisions à 

l’employeur: 393 millions € en 2014 
à charge branche AT/MP 

Reconnaissance =  
Imputation sur le compte 

de l’employeur   



La tarification des entreprises 

 Taux individuel 
>149 salariés : 32% des 

salariés 

Taux collectif 
1-19 salariés: 50% 

Taux mixte 
20-149 salariés: 18% 

Attention en Alsace Moselle les seuils sont différents  



3 types de taux en fonction de la taille de l'en  
  Collectif Mixte Individuel 

Hors BTP de 1 à 49 
salariés 

de 50 à 149 
salariés 

à partir de 150 
salariés 

BTP de 1 à 49 
salariés 

de 50 à 299 
salariés 

à partir de 300 
salariés 

  

Les tarifications en Alsace 
Moselle  



Taux de cotisation moyen selon la taille de 
l’établissement 

Rapport de gestion risques professionnels 2014 



Impact des maladies reconnues et indemnisées 
sur le taux de cotisation: exemple d’une entreprise 

de la métallurgie de plus de 150 salariés   

Chaque maladie reconnue impacte le taux de cotisation de 
l’employeur , plus ou moins selon la durée de l’arrêt et le taux 

d’incapacité permanente reconnu à la victime   



Les 4 majorations représentent en moyenne 61% 
du montant de la cotisation des entreprises 



La sous déclaration des AT MP et ses effets   

Assurance  
maladie  

Assurance  
Accident du travail  

et maladies  
professionnelles 

2015: 1 milliard €  



La prévention , le parent pauvre ?  

2014 
• Les prestations légales: 8,7 milliards   
• Les actions de prévention : 142 Millions  
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