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L’incapacité permanente d’une victime de risque professionnel peut être reconnue par  
la caisse de sécurité sociale ou, en cas de litige, par le juge. Deux questions se posent à eux :  
ils doivent préciser la date à laquelle l’état de santé est consolidé et fixer le taux de l’incapacité. 
L’objectif est de déterminer le montant de la rente (ou du capital) accordée à la victime  
et le point de départ de son versement. Ces questions ayant une nature médicale, la loi 
demande la réalisation d’examens par des médecins successifs (médecin traitant, médecin 
conseil, médecin expert) et fait intervenir la commission médicale de recours amiable.  
La multiplicité des acteurs intervenant dans cette procédure la rend particulièrement complexe.

1. Enjeux de l’incapacité permanente. – Celui qui subit un acci-
dent du travail ou une maladie professionnelle reçoit, chaque fois 
que sa pathologie le nécessite, des soins médicaux. Au moment 
où son état de santé est stabilisé, si des séquelles demeurent,  
il est « consolidé » (1). La consolidation marque, sauf situation 
particulière(2), la fin du versement par la sécurité sociale des 
indemnités journalières. Dès le lendemain, la victime a droit 
au paiement, selon la valeur de l’incapacité permanente, d’un 
capital ou d’une rente (CSS art. R 434-36). Le taux d’incapacité 
impacte aussi la valeur du risque inscrite au compte employeur, 
majorant, dans des proportions plus ou moins importantes, les 
cotisations réclamées à l’entreprise au profit de la branche acci-
dents du travail et maladies professionnelles. Le taux d’incapa-
cité retenu a aussi des conséquences sur le montant de la ma-
joration de la rente due à la victime du risque professionnel en 
cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Le 
capital représentatif de la rente mis à la charge de l’employeur est 
calculé à partir du taux d’incapacité issu de la décision devenue 
définitive à l’égard de l’employeur(3). L’importance de ces enjeux 
suffit à expliquer que la décision par laquelle la caisse reconnaît 
l’incapacité permanente d’une victime de risque professionnel (I)  
soit fréquemment contestée (II).

I. CONTENU DE LA DÉCISION

2. Décisions notifiées. – Pour que l’incapacité permanente d’une 
victime de risque professionnel soit reconnue, la caisse doit 
adopter deux décisions distinctes (A) qu’elle est censée notifier 
aux parties (B).

A. Dualité de décision

3. Date et rente. – Lorsqu’elle décide la prise en charge d’un 
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la caisse 
doit fixer la date de fin de la période d’incapacité temporaire  

(1) Th. Tauran, « La consolidation en droit de la sécurité sociale » : RDSS 
2012 p. 1097. 

(2) La cessation intervient éventuellement sans décision de consolidation 
ou de guérison lorsqu’un médecin émet un avis d’aptitude au profit 
de la victime du risque professionnel, cf. Cass. 2e civ. 23-1-2014 no 12-
25.818 F-PB : Bull. civ. II no 18, RJS 5/14 no 434, JCP S 2014 1131 note 
D. Asquinazi-Bailleux.

(3) Cass. 2e civ. 11-10-2018 no 17-22.749 F-D.

de la victime (1). Si elle constate la consolidation de son état,  
elle adopte en outre une décision attributive de rente (2).

1. Décision de guérison ou de consolidation
4. Avec certificat médical final. – Le médecin traitant d’une vic-
time de risque professionnel est chargé, par le législateur, d’en éta-
blir les conséquences définitives en rédigeant un « certificat mé-
dical final » dans lequel il indique la date à laquelle il estime l’état 
de santé du salarié stabilisé (CSS art. L 441-6, al. 2). Ce document 
n’établit, à lui seul, ni la guérison ni la consolidation de l’assuré(4). 
Il sert seulement à inviter la caisse à se prononcer sur le terme 
de la période d’incapacité temporaire en fixant la date à laquelle, 
selon le cas, la victime est guérie ou son état est consolidé.

La caisse ne se prononce pas au regard du seul certificat médi-
cal final. Elle sollicite l’avis du médecin-conseil du service du 
contrôle médical (CSS art. R 433-17, al. 1). Celui-ci le lui adresse 
après avoir procédé à l’examen de l’assuré. La caisse confronte 
alors les constatations des deux médecins. Si les deux avis sont 
concordants, elle ne devrait pas être autorisée à s’en écarter.  
Elle prononce, selon le cas, la guérison ou la consolidation et re-
tient la date communément admise. La décision fixant une date 
différente devrait être systématiquement irrégulière. L’employeur 
pourrait la contester sans pour autant invoquer l’inopposabilité 
de la décision(5).

Si l’appréciation du médecin-conseil diverge de celle du médecin 
traitant, le Code de la sécurité sociale précise qu’il est procédé 
à une expertise « dans les conditions fixées par le chapitre Ier   
du titre IV du livre Ier » (CSS art. R 442-1). Ce renvoi présente, en 
l’état actuel des textes, une difficulté puisque cette partie du Code 
de la sécurité sociale est abrogée depuis le 1er janvier 2022 sans 
qu’une autre procédure l’ait remplacé. Tant que les pouvoirs pu-
blics ne modifient pas ce renvoi, deux solutions pourraient être 
retenues. Selon la première, la caisse disposerait dorénavant d’un 
pouvoir souverain pour déterminer, sur la base des avis discor-
dants, celui qui correspond à la date exacte. La consolidation étant 
le moment à partir duquel « la lésion se fixe et prend un caractère 
permanent, sinon définitif » (CSS annexe I à l’art. R 434-32, II), 
la caisse devrait chercher la date de stabilisation des blessures.  
Le fait que la victime continue de recevoir un traitement médical 
ne fait pas échec à la stabilisation tant que les soins prodigués  
ont pour seule finalité d’éviter une aggravation de l’infirmité. 

(4) Cass. 2e civ. 23-10-2008 no 07-18.354 F-D.
(5) Cass. 2e civ. 8-10-2009 no 08-18.526 F-D.
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Selon la seconde, la date de stabilisation est nécessairement 
« constatée médicalement » et « fixée par l’expert médical » 
(6). La caisse serait alors privée de tout pouvoir d’appréciation.  
Pour résoudre la divergence entre les avis, celui du médecin-
conseil l’emporterait dès lors que, de manière générale, l’orga-
nisme social est lié par lui(7).

5. Sans certificat médical final. – La loi autorise aussi la caisse, 
si elle considère la période de prise en charge anormalement 
longue, à fixer la date de fin de l’incapacité temporaire sans avoir 
reçu le certificat médical final du médecin traitant. Elle notifie 
alors à la victime celle qu’elle entend retenir (CSS art. R 442-4) 
et en informe son médecin (CSS art. R 433-17). Dépourvue d’ef-
fet rétroactif, cette date ne saurait être antérieure à la notification 
adressée à l’assuré(8). En réponse à l’information reçue, le méde-
cin traitant dispose de 10 jours pour adresser à la caisse un cer-
tificat prolongeant l’arrêt de travail de la victime. Dans ce même 
délai, la victime est également autorisée à adresser à la caisse  
un certificat médical l’informant de son incapacité de travail. 
L’envoi d’un tel document fait obstacle à ce que la date de gué-
rison ou de consolidation envisagée par l’organisme soit rete-
nue. Une réserve pourrait sans doute trouver application : pour  
que le nouveau certificat médical produise cet effet, la cause  
de la suspension du contrat devrait être la même que celle  
de l’arrêt précédent ou, à tout le moins, faire apparaître une 
continuité des symptômes et des soins entre les périodes succes-
sives d’arrêt. Faute de réception d’un tel document dans le délai,  
la date indiquée dans la décision de la caisse devient définitive 
sans qu’une nouvelle notification soit nécessaire(9).

2. Décision attributive de rente
6. Fixation du taux. – Après avoir constaté l’existence d’une inca-
pacité permanente, la caisse doit indiquer le montant de la rente 
attribuée à la victime. À cette fin, elle fixe le taux de l’incapacité, 
qui permettra la détermination du « taux utile » défini à l’article 
R 434-2 du Code de la sécurité sociale, et le montant du salaire 
de référence (CSS art. L 434-15 et s.). S’agissant du taux d’inca-
pacité, le pouvoir décisionnaire de la caisse est réduit. Son rôle se 
limite à requérir l’avis du médecin-conseil, sans même disposer 
du pouvoir d’apprécier l’intérêt de le solliciter (CSS art. R 434-
31, al. 1). Ensuite, elle est liée, au moins pour la fixation initiale  
du taux d’incapacité, par son avis(10).

La caisse n’est pas nécessairement tenue de saisir deux fois le 
médecin-conseil. Lorsqu’elle lui demande d’émettre un avis sur la 
date de consolidation, le médecin-conseil peut, en même temps, 
se prononcer sur le taux de l’incapacité. Le fait que le « rapport 
d’évaluation des séquelles », dans lequel il exprime son avis sur  
le taux d’incapacité de la victime, précède la notification de la dé-
cision de consolidation ne constitue pas une irrégularité rendant 
inopposable à l’employeur la décision de la caisse(11). Par excep-
tion, si la situation de la victime évolue après la date de l’exa-
men réalisé par le médecin-conseil, mais avant sa consolidation,  
la caisse est tenue de le saisir de nouveau afin qu’il procède  

(6) J. -P. Dintilhac, Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une no-
menclature des préjudices corporels, 2005 p. 29. 

(7) Cf. Cass. 2e civ. 22-9-2022 no 21-13.232 FB : RJS 12/22 no 637, JCP S 2022 
no 1273 note M. Babin.

(8) Cass. soc. 17-12-1998 no 97-14.396 D.
(9) Cass. 2e civ. 4-5-2017 no 16-14.227 F-D.
(10) Cass. 2e civ. 22-9-2022 no 21-13.232 FB : JCP S 2022 no 1273 note  

M. Babin, RJS 12/22 no 637. 
(11) Cass. 2e civ. 13-2-2014 no 13-10.126 F-D.

à un second examen de la victime et rende un avis spécifique 
et définitif sur l’importance de l’incapacité permanente.

L’incapacité permanente étant indépendante de l’invalidité(12), 
le médecin-conseil doit rechercher la capacité de gain res-
tante de l’assuré sans tenir compte du montant de l’éventuelle 
pension d’invalidité perçue par la victime. Cette capacité de 
gain restante est estimée à partir de deux éléments, appréciés  
de manière autonome, dont l’addition permet la détermination 
du taux final d’incapacité permanente(13). D’abord, l’incapacité 
de la victime dépend d’un « taux médical » résultant de la na-
ture de son infirmité, de son état général, de son âge et de ses 
facultés physiques et mentales. Pour se prononcer, le médecin-
conseil tient compte des éléments de diagnostic qu’il détient, de 
l’avis du médecin traitant et, le cas échéant, de celui du médecin  
du travail (CSS art. R 434-31, al. 2). En outre, il tient compte  
des éléments indiqués dans deux barèmes indicatifs d’invalidité 
annexés au livre IV du Code de la sécurité sociale (CSS art. L 434-2,  
al. 1er). Ces barèmes déterminent, pour diverses lésions, une 
fourchette d’incapacité permanente. À titre d’exemple, en cas de 
maladie professionnelle entraînant une insuffisance cardiaque, le 
médecin-conseil doit retenir un taux compris entre 10 % et 30 % 
d’incapacité lorsque la victime ressent peu de retentissement sur 
la vie professionnelle, un taux compris entre 30 % et 60 % lorsque 
l’insuffisance cardiaque provoque quelques perturbations dans la 
vie professionnelle car les troubles surviennent à l’effort et sont 
aggravés par lui. Enfin, le taux est compris entre 60 % et 100 % 
d’incapacité permanente lorsque la vie professionnelle est très 
perturbée et que la victime a besoin d’un traitement et d’un ré-
gime suivis. Mais, le barème étant expressément présenté comme 
indicatif, le médecin-conseil a, ce qui vaut pour chacune des 
fourchettes proposées, l’entière liberté de s’en écarter « lorsqu’il 
se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier ».

En cas d’accidents successifs, le médecin-conseil doit apprécier  
l’incapacité de la victime de manière indépendante pour chacun(14). 
Le rapport d’évaluation des séquelles détermine, parmi les patholo-
gies dont la victime est atteinte, les séquelles qui résultent de l’acci-
dent en cause. Seules celles-ci permettent de fixer le taux médical. 
Ainsi, lorsque le salarié était atteint d’un état pathologique préexistant  
qui s’est révélé ou aggravé par l’accident du travail, seule l’aggravation 
est prise en compte(15). En revanche, lorsque l’aggravation concerne  
un état pathologique antérieur qui n’occasionnait aucune incapacité 
permanente, la totalité de l’incapacité permanente est prise en compte 
au titre de l’accident du travail en cause(16).

Ensuite, un « coefficient professionnel » doit être déterminé  
à partir d’un critère extra-médical, dit « médico-social » (CSS 
Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), Annexe I 
à l’art. R 434-32), tiré des répercussions de l’état de santé sur  
la capacité du salarié à exercer son activité professionnelle  
(CSS art. L 434-2, al. 1er). Ici, le médecin-conseil recherche 
l’altération des perspectives professionnelles de l’assuré résul-
tant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle,  
ce qui suppose une perte réelle de salaire ou de capacité de gain.  
Les barèmes d’indemnisation annexés au Code de la sécu-
rité sociale n’encadrent pas la détermination du coefficient 

(12) Cass. 2e civ. 21-6-2012 no 11-13.992 F-PB : Bull. civ. II no 111, JCP S 2012 
no 1425 note D. Asquinazi-Bailleux.

(13) Cass. 2e civ. 11-10-2018 no 17-23.097 F-D.
(14) Cass. 2e civ. 7-11-2013 no 12-24.925 F-PB : Bull. civ. II no 211. 
(15) Cass. 2e civ. 24-6- 2021 no 20-10.714 F-D.
(16) Cass. 2e civ. 8-4-2021 no 20-10.621 F-P : RJS 6/21 no 338. 
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professionnel (Circ. Cnamts, 5 oct. 1992). Pour l’aider dans 
cette mission, le médecin-conseil peut demander à la caisse de 
recueillir l’avis du médecin du travail compétent (CSS art. R 434-
31, al. 2). Pourtant a priori fort utile, cette mesure d’instruction 
demeure facultative. Quoi qu’il en soit, il existe des situations qui 
font toujours apparaître l’altération des perspectives profession-
nelles. Ainsi, lorsqu’une maladie professionnelle a été provoquée 
par un emploi à temps complet que la victime a remplacé par un 
emploi à temps partiel, la réduction de sa capacité de gain est 
certaine. De même, lorsque le salarié est déclaré inapte à la suite 
de l’accident, puis licencié en raison de cette inaptitude, la modi-
fication de sa situation professionnelle accroît son taux d’inca-
pacité permanente(17). Le médecin-conseil retrouve son pouvoir 
d’appréciation lorsque le salarié est licencié à la suite de la re-
connaissance d’une maladie professionnelle sans qu’un lien soit 
formellement établi entre la rupture du contrat et l’état de santé, 
c’est-à-dire lorsque le salarié a été licencié pour un motif autre 
que l’inaptitude. Le médecin-conseil apprécie alors, au regard de 
sa qualification professionnelle, si les capacités restantes de la vic-
time constituaient un obstacle à sa réintégration dans l’emploi(18).

7. Révision du taux. – La notification à l’assuré de la décision attribu-
tive de rente lui confère un caractère définitif. Elle empêche la caisse de 
modifier le taux retenu. L’organisme est néanmoins chargé de contrô-
ler la victime afin, le cas échéant, d’actualiser l’indemnisation qui lui 
est versée conformément à l’évolution de son état de santé. À cette fin, 
elle réalise des examens médicaux d’abord trimestriels puis, une fois 
passées 2 années suivant la consolidation, annuels (CSS art. R 443-5). 
Celui qui refuserait de s’y prêter encourrait la suspension du service  
de la rente (CSS art. R 443-6).

Si la caisse constate une évolution dans l’état séquellaire de la victime, 
que ce soit une aggravation ou une atténuation (CSS art. R 443-4),  
elle révise son taux d’incapacité (CSS art. L 443-1). Cette révision peut 
intervenir à tout moment au cours des 2 premières années suivant 
la date de consolidation. Au-delà, le taux est figé pour au moins une 
année complète. Une nouvelle fixation des réparations ne peut inter-
venir, au plus tôt, que tous les ans (CSS art. L 443-1, al. 2 et R 443-1). 
L’intervalle d’au moins un an entre chaque contrôle de l’état de l’assuré 
ne s’applique pas pour le premier contrôle suivant la période initiale 
de 2 ans(19). La procédure de révision peut être initiée par le salarié. Le 
nouveau taux est alors évalué à la date de sa demande. Elle ne tient pas 
compte d’éléments postérieurs(20) ni ne produit d’effet rétroactif. En cas 
d’augmentation du taux, l’augmentation de la rente ne peut pas avoir 
un point de départ antérieur à cette date(21).

Deux conditions sont toutefois nécessaires à la révision : 1/ puisque 
les conséquences de chaque accident sont évaluées de manière auto-
nome, l’aggravation doit résulter d’une séquelle rattachable à l’acci-
dent initial ; 2/ puisque l’évolution de l’état séquellaire est, par essence, 
postérieure à la date de consolidation, la caisse ne peut pas réviser 
le taux notifié au motif d’une erreur d’appréciation, par le médecin-
conseil, des éléments caractéristiques de l’incapacité(22). L’appréciation 
erronée du taux d’incapacité en faveur de l’assuré fige alors son in-
demnisation. À l’inverse, si l’erreur lui est défavorable, la victime peut 
toujours exercer une action en contestation du taux.

(17) Cass. 2e civ. 24-6-2021 no 20-10.714 F-D.
(18) Cass. 2e civ. 23-9-2021 no 20-10.608 F-D.
(19) Cass. soc. 6-10-1994 no 92-13.324 P : Bull. civ. V no 264, RJS 11/94 no 1306. 
(20) Cass. 2e civ. 8-7-2021 no 20-12.247 F-D.
(21) Cass. 2e civ. 24-1-2013 no 11-28.775 F-D.
(22) Cass. 2e civ. 29-5- 2019 no 18-13.495 F-PBI : JCP S 2019 no 1213 note 

D. Asquinazi-Bailleux.

B. Notification des décisions

8. Décisions notifiées. – La caisse est tenue de notifier à la vic-
time la décision par laquelle elle fixe la date de guérison ou de 
consolidation des blessures (CSS art. R 442-4). Le texte ne pré-
voit pas l’obligation de notifier cette décision à l’employeur. 
Toutefois, dans un article distinct du Code de la sécurité sociale, 
il est demandé à la caisse de notifier à la victime et à l’employeur 
sa décision relative à « l’existence d’une incapacité permanente » 
(CSS art. R 434-32, al. 1). Partant, l’employeur reçoit notification 
de la date à laquelle le salarié est atteint d’une telle incapacité, 
donc de la consolidation de ses blessures. Le taux de l’incapacité 
permanente lui est en même temps notifié ainsi que « le montant  
de la rente due à la victime ou à ses ayants droit » (CSS art. R 434-32,  
al. 1). Ainsi, la décision attributive de rente est notifiée à la vic-
time et à l’employeur.

La jurisprudence atténue l’obligation de notifier cette décision. 
Elle dispense la caisse d’adresser à l’employeur la décision par la-
quelle elle reconnaît l’incapacité permanente de la victime d’une 
maladie professionnelle(23). La solution semble motivée par la 
difficulté de trouver une solution satisfaisante quant à la déter-
mination du destinataire de la notification, celui-ci pouvant être 
l’employeur au service duquel la victime a été exposée au risque 
ou celui à l’égard duquel l’instruction a été menée(24). Si la caisse 
notifie tout de même à l’employeur la décision fixant le taux d’in-
capacité permanente partielle de la victime d’une maladie pro-
fessionnelle, et ce régulièrement, la notification produit ses effets  
de sorte qu’elle fait courir le délai de contestation(25).

9. Contenu de la notification. – S’agissant de l’employeur, la notifi-
cation est adressée à celui « au service duquel se trouvait la victime 
au moment où est survenu l’accident » (CSS art. R 434-32, al. 3).  
La formule vise le domicile de la personne physique ou morale 
tenue d’assumer la charge des cotisations sociales. La notion est suf-
fisamment souple pour viser une succursale ou une agence ayant  
le pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers dès 
lors que l’accident se rapporte à son activité(26). La caisse peut ainsi va-
lablement adresser la notification à l’établissement auquel est attachée  
la victime de façon permanente telle que mentionnée sur la déclara-
tion d’accident du travail(27). Si la victime a été l’objet d’un transfert de 
son contrat de travail après l’accident mais avant que la caisse adopte 
la décision, la notification doit être adressée à l’entreprise qui a déclaré 
la lésion(28). En cas de litige, il revient à la caisse de prouver la réception  
de la notification sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque pré-
somption de régularité(29).

La notification mentionne les voies et délais de recours (CSS 
art. R 434-32, al. 3). S’agissant des voies, elle précise la juridic-
tion compétente pour recevoir la requête(30) qui, pour une société 
commerciale, est celle dans le ressort de laquelle se trouve le siège 
social fixé par ses statuts(31). À défaut, la forclusion ne peut pas 

(23) Cass. 2e civ. 4-4-2019 no 17-28.785 FS-PBI : RJS 6/19 no 384, JCP S 2019 
no 1153 note E. Jeansen.

(24) Rapport C. cass. 2020 du 18 nov. 2021. 
(25) Cass. 2e civ. 22-10-2020 no 19-22.647 F-PBI : RJS 1/21 no 56. 
(26) Cass. 2e civ. 29-11-2018 no 17-22.590 F-D.
(27) Cass. 2e civ. 29-11-2018 no 17-29.024 F-D.
(28) Cass. 2e civ. 8-11-2018 no 17-27.243 F-D.
(29) Cass. 2e civ. 11-10-2018 no 17-23.757 F-D.
(30) Cass. 2e civ. 25-1-2018 no 17-10.401 F-PB : Bull. civ. II no 12, RJS 4/18 

no 292, JCP S 2018 no 1093 note A. Bouilloux.
(31) Cass. 2e civ. 14-2-2019 no 18-11.520 F-D.
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être opposée à celui qui conteste la décision(32), même s’il n’avait 
pas saisi dans les délais le tribunal désigné(33). S’agissant du délai, 
il n’est pas demandé à la caisse de préciser qu’il court à peine de 
forclusion(34). En outre, la notification contient une motivation 
suffisante et exacte(35) consistant en l’indication des considéra-
tions de fait ayant justifié ce taux. Le défaut ou le caractère insuf-
fisant ou erroné de la motivation permet à son destinataire de 
contester le bien-fondé de la décision devant le juge sans condi-
tion de délai ; il n’ouvre pas la possibilité d’invoquer l’inopposa-
bilité de la décision(36). Enfin, il n’est pas exigé que la notification 
soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme titulaire 
d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci(37).

II. CONTESTATION DE LA DÉCISION
10. Recours gracieux puis contentieux. – Celui qui souhaite 
contester la décision de consolidation doit former un recours 
gracieux devant la CMRA (A) avant, le cas échéant, d’engager 
une action judiciaire (B).

A. Recours gracieux
11. Intérêt à agir. – Les contestations formées contre les déci-
sions relatives à la date de consolidation et au taux d’incapacité 
permanente doivent être soumises à la commission médicale de 
recours amiable (CMRA) dans les 2 mois suivant la notification 
de la décision litigieuse (CSS art. R 142-8). Le délai de forclusion 
est opposable au demandeur sous réserve que la notification lui 
ait été adressée sans erreur(38).

La victime comme l’employeur ont intérêt à exercer le recours. 
S’agissant de la date de consolidation, son report modifie le montant 
des prestations servies à la victime dont l’employeur supporte la charge 
à travers les règles de tarification. S’agissant de la décision attributive 
de rente, la victime peut estimer insuffisant le taux notifié alors que 
l’employeur le considèrerait excessif. En revanche, lorsque la victime 
est un travailleur mis à disposition, l’entreprise utilisatrice n’a pas 
qualité pour contester la décision portant fixation du taux d’incapa-
cité permanente, la jurisprudence retenant que l’action est réservée  
à « l’employeur juridique du salarié » (39).

Lorsque l’employeur et le salarié contestent, chacun de leur côté, 
la décision fixant la date de consolidation, deux actions distinctes 
sont engagées. Afin de ne pas nier le droit d’accès au juge, il est 
admis que l’employeur conserve un intérêt à contester la décision 
notifiée par la caisse même si le salarié a auparavant obtenu la 
modification judiciaire de la date de consolidation(40). En appli-

(32) Cass. 2e civ. 23-1-2020 no 18-25.762 F-D.
(33) Cass. 2e civ. 25-1-2018 no 17-10.401 F-PB : Bull. civ. II no 12, RJS 4/18 

no 292, JCP S 2018 no 1093 note A. Bouilloux.
(34) Cass. 2e civ. 30-11-2017 no 16-25.309 F-PB : Bull. civ. II no 225, 

RJS 2/18 no 146, JCP S 2018 no 1031 note M. Michalletz.
(35) Cass. 2e civ. 9-11-2017 no 16-21.793 F-PB : RJS 1/18 no 70, JCP S 2018 

no 1018 note Th. Tauran.
(36) Cass. 2e civ. 25-1-2018 no 16-24.611 F-D.
(37) Cass. 2e civ. 30-11-2017 no 16-25.309 F-PB : Bull. civ. II no 225, 

RJS 2/18 no 146, JCP S 2018 no 1031 note M. Michalletz.
(38) Cass. 2e civ. 8-11-2018 no 17-27.243 F-D.
(39) Cass. 2e civ. 15-3-2018 no 16-19.043 FS-PBI : Bull. civ. II no 57, RJS 5/18 

no 315, JCP S 2018 no 1149 note M. Michalletz (1e espèce) ; Cass. 2e civ. 
29-5-2019 no 18-11.445 F-D.

(40) Cass. 2e civ. 17-2-2022 no 20-18.949 FD : RJS 5/22 no 271. 

cation du principe d’indépendance des rapports, des dates de 
consolidation différentes pourraient être retenues par les juges 
sans qu’il paraisse possible de gommer les incohérences résultant 
d’un tel écart. 

12. Procédure préalable. – Faute de pouvoir désigner un médecin 
expert, l’employeur est écarté de la procédure organisée par la caisse 
lorsqu’elle se prononce sur l’incapacité permanente de la victime. Cette 
mise à l’écart est temporaire. La contestation par l’employeur du taux 
d’incapacité reconnu au salarié oblige la caisse à produire, afin d’assu-
rer l’effectivité du droit au recours, les éléments permettant un débat 
contradictoire(41). Pour cela, la CMRA transmet la copie du recours au 
service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont 
la décision est contestée. À son tour, le service du contrôle médical 
adresse à l’attention exclusive de la CMRA, sans que puisse lui être op-
posé le secret médical, l’intégralité du rapport médical (CSS art. L 142-
6) comprenant les résultats de l’examen clinique de l’assuré et des exa-
mens consultés par le praticien-conseil (ce qui recouvre la déclaration 
de maladie professionnelle ou d’accident de travail, le certificat médi-
cal initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou 
de consolidation(42)), ainsi que l’avis transmis par le praticien conseil 
à l’organisme de sécurité sociale sur l’état et le degré d’invalidité ou sur 
le taux d’incapacité permanente (CSS art. R 142-8-2). La loi a tenté, 
sans grand succès, de faire peser une exigence de célérité sur le ser-
vice de contrôle médical : alors qu’un délai de 10 jours pour procéder  
à cet envoi est inscrit dans les textes (CSS art. R 142-8-2), il a été jugé 
que ce délai n’est qu’indicatif(43). Enfin, le secrétariat de la CMRA 
adresse à l’assuré et au médecin mandaté par l’employeur le rapport 
médical « accompagné de l’avis » (CSS art. R 142-8-3), ouvrant un délai  
de 20 jours à l’employeur pour formuler ses observations.

La sanction accompagnant l’absence de transmission de l’en-
semble des éléments du dossier demeure incertaine. La jurispru-
dence semble retenir que l’employeur ne peut pas se prévaloir 
de l’inopposabilité de la prise en charge car la caisse peut encore 
respecter le contradictoire en cas de recours judiciaire(44). Une 
ultime chance serait ainsi donnée à la caisse de communiquer les 
éléments nécessaires à la contestation de sa décision. La solution 
est particulièrement contestable puisqu’elle remet en cause l’inté-
rêt du recours préalable : « ne pas sanctionner l’absence de trans-
mission des pièces médicales au motif que l’employeur pourra  
y accéder devant le tribunal aboutit à priver le recours préalable 
de l’employeur de toute effectivité. » (45)

13. Décision. – La CMRA peut considérer insuffisants les éléments 
figurant dans le dossier transmis. Elle procède alors à l’examen mé-
dical de l’assuré ou désigne un praticien en vue de réaliser l’examen 
médical (CSS art. R 142-8-4). Dans cette dernière hypothèse, le rap-
port du praticien ne lie pas la CMRA (CSS art. R 142-8-4-1). Celle-
ci confronte l’ensemble des informations collectées pour établir son 
propre rapport à partir duquel elle rend un avis qu’elle transmet à la 
caisse (CSS art. R 142-8-5, al. 1). Enfin, la caisse adopte une nouvelle 
décision, conforme à l’avis de la CMRA, qu’elle notifie à l’intéressé 
(CSS art. R 142-8-5, al. 2).

(41) Cass. 2e civ. 17-1-2008 no 06-17.365 F-P : RJS 4/08 no 484, Bull. civ. II 
no 12, JCP S 2008 no 1293 (2e espèce) note D. Asquinazi-Bailleux.

(42) Cass. 2e civ. 6-1-2022 no 20-17.544 FD : JCP S 2022 no 1045 note M. -A. Godefroy.
(43) Cass. 2e civ. 17-6-2021 no 21-70.007 : JCP S 2021 no 1233 note M. Cour-

tois d’Arcollières.
(44) Cass. 2e civ. 17-6-2021 no 21-70.007 : JCP S 2021 no 1233 note 

M. Courtois d’Arcollières.
(45) M. -A. Godefroy, « Contentieux de l’incapacité : quelle sanction pour le 

défaut de communication des pièces médicales ? » : JCP S 2022 no 1045. 



RJS   2/23   DOCTRINE

28 © Éditions Francis Lefebvre

B. Recours contentieux

14. Délai. – L’employeur et la victime peuvent contester la dé-
cision de la CMRA devant le pôle social du tribunal judiciaire. 
Deux mois leur sont accordés pour saisir la juridiction. Le délai 
court à compter de la date à laquelle la caisse a notifié la nou-
velle décision respectueuse de l’avis de la CMRA ou, en cas de 
silence gardé, à l’issue du délai de 4 mois suivant l’introduction 
du recours préalable (CSS art. R 142-8-5, al. 4).

En cas de décision reconnaissant l’incapacité permanente d’une 
victime de maladie professionnelle où la caisse n’est pas tenue de 
notifier sa décision à l’employeur, le délai de contestation et son 
point de départ doivent être adaptés. Il est jugé que le recours 
contentieux est prescrit par 5 ans(46). Le point de départ devrait 
être la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la déci-
sion relative à la date de la consolidation ou de la décision attri-
butive de rente. Au plus tard, cela correspond à la date à laquelle 
la Carsat notifie à l’employeur le taux annuel de cotisations.  
Ces règles pourraient aussi s’appliquer dans la situation où, même 
si elle y est tenue, la caisse a omis de notifier sa décision.

15. Expertise. – Afin d’obtenir un avis autonome de celui de la 
caisse, le juge a la faculté de désigner un expert chargé de réali-
ser une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience 
(CSS art. R 142-16). Pour respecter les exigences d’un procès 
équitable en même temps que le secret médical(47), la CMRA 
doit transmettre l’entier rapport médical au médecin expert 
désigné par le tribunal et au médecin mandaté par l’employeur 
(CSS art. R 142-16-3).

Puisque le taux médical est apprécié en considération des sé-
quelles de la victime à la date de la consolidation(48), il semble que 
le médecin expert devrait rarement réaliser un examen médical 
de la victime. Celui-ci présente peu d’intérêt : il ne permettrait 
d’apprécier que les séquelles de la victime au jour de l’exper-
tise. Les documents médicaux en possession du service médical  
de la caisse à la date de sa décision devraient alors constituer  

(46) Cass. 2e civ. 13-10-2022 no 21-14.785 FSB : RJS 12/22 no 638. 
(47) Cass. 2e civ. 11-7-2013 no 12-20.708 FS-PB : Bull. civ. II no 166, 

RJS 10/13 no 710. 
(48) Cass. 2e civ. 15-3-2018 no 17-15.400 F-PB : RJS 5/18 no 375. 

les principales pièces du rapport de l’expert. À l’inverse, s’agis-
sant du coefficient professionnel, l’expert peut tenir compte  
de l’ensemble des éléments intervenus postérieurement à la date 
de consolidation retenue par la caisse(49). Ainsi, pour apprécier 
le préjudice professionnel consécutif à la maladie professionnelle 
dont la victime est atteinte, les avis d’inaptitude de la médecine 
du travail doivent être pris en compte, même s’ils sont posté-
rieurs à la date de consolidation(50).

16. Jugement. – Afin de respecter le contradictoire, le rapport du 
médecin expert est notifié au médecin mandaté par l’employeur 
(CSS art. L 142-10-1). Sur la base de l’appréciation de l’expert 
judiciaire et des éléments présentés en réponse par l’employeur, 
le juge apprécie souverainement la portée des documents mé-
dicaux qui lui sont soumis(51). Lorsque le demandeur fournit 
des éléments de nature à contredire l’avis et les conclusions de 
l’expert(52), le juge peut fixer une date de guérison ou de consoli-
dation différente de celle arrêtée par la caisse, générant un pos-
sible contentieux en répétition de l’indu lorsque la caisse a versé 
des arrérages de la rente au titre d’une période antérieure à la date 
de consolidation définitive(53). De même, s’agissant de la décision 
attributive de rente, le juge n’est pas tenu par les éléments d’éva-
luation pris en compte par le médecin-conseil. Il apprécie lui-
même les séquelles de la victime et l’incidence de l’accident sur 
sa vie professionnelle(54). Sa décision est toutefois plafonnée : il ne 
peut pas aggraver le taux initialement retenu par la caisse et ré-
gulièrement notifié à l’employeur. Rien n’interdit en revanche  
à la caisse, en défense à la procédure judiciaire initiée par l’em-
ployeur, de solliciter la modification de la structure du taux 
d’incapacité permanente. En cas de réduction du taux médical, 
la caisse peut ainsi se prévaloir de l’aggravation du coefficient 
professionnel(55). L’indépendance des rapports devrait empêcher 
que la majoration prétorienne de l’incidence professionnelle pro-
fite au salarié qui restera indemnisé sur la base du taux notifié.

(49) Cass. 2e civ. 19-1-2017 no 16-11.053 F-PB : RJS 3/17 no 234. 
(50) Cass. 2e civ. 9-5-2018 no 17-11.350 F-D.
(51) Cass. 2e civ. 7-10-2010 no 09-70.611 F-PB : Bull. civ. II no 163. 
(52) Cass. 2e civ. 3-11-2016 no 15-27.822 F-D.
(53) Cass. 2e civ. 10-2-2022 no 20-20.143 FB.
(54) Cass. 2e civ. 4-4-2019 no 18-12.766 F-D.
(55) Cass. 2e civ. 22-9-2022 no 21-13.232 FB : RJS 12/22 no 637, JCP S 2022 

no 1273 note M. Babin.


