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ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE
A L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire actuelle interroge particulièrement sur la capacité
des institutions à gérer la prise en charge des cas de COVID-19
contractés par des salariés.
Face à la propagation du COVID-19, on observe d’ores et déjà poindre
les interrogations portant sur le lien entre l’infection et l’activité
professionnelle.
Le COVID-19 peut-il être reconnue en maladie professionnelle ? en
accident du travail ? et surtout sous quelles conditions ? comment se
prémunir des abus et du risque financier ?
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RAPPEL DE L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ
DE L’EMPLOYEUR
Principes
•

En toutes circonstances, l’employeur, conformément à l’article L.4121-1 du Code
du travail, est tenu à une obligation générale de sécurité et de protection de la
santé :


Actions de prévention ;



Actions d'information et de formation ;



Mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

•

Il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat (obligation de moyen
renforcée).

•

La responsabilité de l’employeur peut être engagée, s’il ne peut démontrer qu’il a
pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter le risque.

•

Il peut se faire aider par la médecine du travail.

•

Il doit se faire assister des représentants du personnel.
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L’ACCIDENT DU TRAVAIL : RAPPEL
Définition
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause,
l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne
salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour
un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
Article L.411-1 du Code de la sécurité sociale
L’accident suppose donc la réunion de trois éléments :
•

Une date certaine,

•

Une lien avec le travail,

•

Une lésion.
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LA MALADIE PROFESSIONNELLE : RAPPEL
Définition
La maladie professionnelle n'a pas de définition légale générale.
C'est l'altération de l'état de santé du salarié due à son activité professionnelle.
En principe, pour qu’une maladie soit déclarée comme étant professionnelle, elle doit être
présente dans un tableau de maladies professionnelles.
Chaque tableau comporte :
•

la désignation de la maladie (c'est-à-dire les symptômes que doit présenter le malade)

•

le délai de prise en charge (c'est-à-dire le délai maximal entre la cessation d'exposition au risque et la première
constatation médicale de la maladie) ;

•

le cas échéant les durées d'exposition (durée minimale pendant laquelle le salarié a été exposé au risque) ;

•

la description des travaux accomplis par le salarié susceptibles de provoquer la maladie.
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LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Lorsque la maladie n'est pas présente aux tableaux, le salarié peut demander, malgré
tout, la reconnaissance individuelle de la maladie, mais à certaines conditions.

Il faut alors établir que la maladie soit essentiellement et directement causée par le
travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès ou une incapacité
permanente d’un taux supérieur ou égal à 25 %.
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APPLICATION AU COVID-19 : L’ACCIDENT DU TRAVAIL
Définition
L’accident du travail suppose un évènement soudain.
Par définition, le COVID-19 semble échapper à cette définition.
Cependant, si un salarié demande l’établissement d’une déclaration d’accident du
travail, l’employeur est tenu d’y accéder dans les 48 heures.
L'absence de déclaration ou une déclaration hors délai est passible d'une amende (au
maximum de 750 € pour une personne physique ou de 3 750 € pour une personne
morale).
La CPAM peut également demander le remboursement des dépenses faites à l’occasion
de l’accident (art L 471-1 CSS).
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APPLICATION AU COVID-19 : L’ACCIDENT DU TRAVAIL
L’émission de réserves motivées
Art. R. 441-6 : Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur,
celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il
l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur
réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance
maladie.
La jurisprudence a défini plus précisément la notion de « réserves motivées » en
énonçant que ces dernières doivent porter sur « les circonstances de temps et
de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au
travail. »
S’agissant du COVID-19, les réserves doivent porter essentiellement sur
l’absence de fait brusque et soudain, et donc sur l’absence de l’existence même
d’un accident.
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APPLICATION AU COVID-19 :
LA MALADIE PROFESSIONNELLE
La maladie professionnelle
Le COVID-19 semble mieux correspondre à la définition d’une maladie et pourrait donc être
reconnu comme étant d’origine professionnelle.
Conditions indispensables:
•

Avoir été dépisté positif au COVID-19,

•

Quid d’un C.M.I constatant le COVID 19 sans examen biochimique?

•

Avoir un taux d’IPP prévisible de plus de 25 %.
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APPLICATION AU COVID-19 :
LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Le questionnaire employeur
En cas de déclaration de maladie professionnelle, la CPAM est tenue
de mener une instruction contradictoire.
L’employeur devra remplir un questionnaire.
C’est dans ce cadre qu’il conviendra de :
•

Contester les conditions tenant à l’exposition aux risques ;

•

Détailler la mise en place des mesures de protections individuelles
et collectives.

L’objectif étant d’éviter la prise en charge de la maladie par la CPAM.
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APPLICATION AU COVID-19 : LA FAUTE INEXCUSABLE
En cas de reconnaissance du caractère professionnel de l’infection, il est
probable que le salarié engage une action visant à faire reconnaitre la faute
inexcusable de son employeur.
•

La faute inexcusable n’a pas de définition légale et demeure uniquement
abordée dans ses conséquences indemnitaires (article L.452-1 du Code de la
Sécurité Sociale),
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux
qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont
droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux
articles suivants. »
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APPLICATION AU COVID-19 : LA FAUTE INEXCUSABLE
Définition prétorienne axée autour de deux éléments cumulatifs:
1. Une conscience par l’employeur du danger encouru par son salarié ;
2. L’absence de mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger encouru,
prises par l’employeur.
Cass. Soc. 31 octobre 2002, n°01-20445 : problématique d’amiante ;
Confirmé / définition générale : Cass. Ass. Plen., 24 juin 2005, n° 03-30038
obligation de sécurité de résultat

3. D’une obligation de sécurité de résultat vers une obligation de moyen renforcée :
Cass.soc 25 novembre 2015 n°14-24.444 « Air France »
Cass.soc 1er Juin 2016 n°14-19.702
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LA FAUTE INEXCUSABLE :
LES MESURES DE PROTECTION

Au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient la norme.
Si l’activité ne permet pas le télétravail, l’employeur doit garantir la
sécurité des salariés :
-

Règles de distanciation et gestes barrières,
Limitation des réunions,
Mise à disposition d’équipements de protection (gel hydroalcoolique,
masques,…)

C’est à l’employeur d’évaluer les risques :
-

Document Unique d’Evaluation des Risques,
Règlement intérieur
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LA FAUTE INEXCUSABLE :

PRÉVENTION DU RISQUE BIOLOGIQUE
Obligation particulière de prévention du risque biologique
Article R 4421-1 du code du travail
Ordonnance de référé du 3 avril 2020 - Tribunal Judiciaire de Lille
-

Association ADAR Flandre / Inspection du Travail

Ordonnance de référé du 14 avril - Tribunal Judiciaire de Lille
-

Carrefour Market / Inspection du travail

Injonction faite à l’employeur (association d’aide à domicilie)
De prendre toute mesure nécessaire à la limitation de l’exposition
Compte tenu de la rédaction du document unique d’évaluation des risques
Importance de la rédaction
du document unique d’évaluation des risques – nécessité de proportion
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APPLICATION AU COVID-19
La responsabilité de droit commun
Indépendamment d’une reconnaissance en accident du
travail ou maladie professionnelle, le salarié peut se
tourner vers le Conseil de prud’hommes pour obtenir une
indemnisation :
•

Responsabilité classique de l’employeur en cas de test
positif de COVID-19 et de manquement à l’obligation de
sécurité, ou l’exécution fautive du contrat de travail ;

•

Elargissement de la notion de préjudice d’anxiété :
désormais concerne les salariés qui ont été exposés à
une substance nocive ou toxique, générant un risque
élevé de développer une pathologie grave (Cass. soc, 11
septembre 2019, n° 17-24.879).

17

MERCI !
À vos questions !
N’oubliez pas de donner votre avis et de noter notre présentation.
Xavier BONTOUX, Associé BDO

Avocat titulaire de la mention de spécialisation
en droit du travail / droit de la sécurité sociale et
de la protection sociale
Mail : xavier.bontoux@bdo.fr

Yann BOUGENAUX

Avocat au cabinet FAYAN-ROUX BONTOUX & associés
LYON : 119, BOULEVARD STALINGRAD - 69100 LYON – VILLEURBANNE
PARIS : 43 – 47 AVENUE DE LA GRANDE ARMÉE – 75016 PARIS
TÉL. 04 74 12 13 00
EMAIL AVOCAT@VALEUROP-CONSEIL.COM

[ CONSULTEZ NOTRE BLOG
COVID 19 – BDO est à vos côtés ! ]
Soyez avertis des prochaines actualités :
CLIQUEZ-ICI !

