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A comme… 

 

 

 

Absence pour la journée de solidarité 

Lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment 

chômé (en l’occurrence le lundi de Pentecôte) pour lequel le salarié aurait 

été rémunéré par l’effet de la mensualisation, l’absence de l’intéressé ce 

jour-là autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. 

Cour de Cassation, 28 octobre 2008, Pourvoi n° C 07-43.109 Arrêt n° 1704 F-D 

Absence 

(lors d’une formation) 

L’absence d’une salariée partie en formation, qui ne s’était plus présentée 

malgré plusieurs mises en demeure par son employeur a conduit ce dernier à 

recourir à un licenciement pour faute grave (absence injustifiée) 

La Cour de Cassation a confirmé ce licenciement invoquant que le com-

portement de cette salariée était d’une gravité telle qu’elle ne permettait plus 

le maintien dans l’entreprise y compris pendant le préavis (ce qui corres-

pond à la définition exacte d’un licenciement pour faute grave) 

(Cass. soc., 13 février 2008, n° 06-43785) 

ACCRE 

(les cotisations retraite complémentaire) 

En application du décret (n° 2007-1396) du 28 septembre 2007, depuis le 

1
er

 décembre 2007, le bénéfice de l’exonération ACCRE doit être demandé 

auprès des Centres de Formalités des Entreprises (CFE), et non plus auprès 

de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle. 

En effet, jusqu’à présent, les cotisations sociales visées par l’exonération 

du dossier ACCRE concernaient toutes les cotisations d’assurance-maladie 

et retraite, et la cotisation personnelle d’allocation familiale. 

A compter du 1
er

 janvier 2008, et afin de se mettre en conformité avec les 

textes (article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale), l’exonération AC-
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CRE ne concernera plus les cotisations des régimes complémentaires de 

retraite (artisan et commerçant). Cette disposition est appliquée aux exoné-

rations en cours au 1
er 

janvier 2008. 

source : circulaire n° 2007/147 du 11 décembre 2007 du RSI 

Accident du travail 

(bilan de l’année 2007) 

Les accidents mortels en 2007 

Le nombre d’accidents mortels du travail a progressé de 15 % en 2007. 

622 salariés sont décédés l’an passé (contre 537 en 2006). 

Le risque routier 

Les accidents de trajet avaient fortement diminué en 2003 et 2004, mais 

depuis 3 ans, ils sont en hausse. 

En 2007, leur progression est de 2,9 % par rapport à 2006. 

Ils ont été responsables de 400 décès l’an passé. 

Les accidents du travail. 

Les véhicules particuliers et les motos, scooters et vélomoteurs sont plus 

impliqués que 

les camions et les véhicules utilitaires. 

Les maladies professionnelles 

En 2007, le nombre des maladies professionnelles a augmenté de 3,6 %. 

Cette hausse est sans commune mesure avec l’augmentation constatée 

entre 2003 et 

2005 (+ 9 % en moyenne par an). 

Nombre d’incapacités permanentes 

Très légèrement en baisse (-0,6 %), le nombre de décès connaît une 

baisse plus importante (10,1 %). 

Les affections péri articulaires (les fameux troubles musculo-

squelettiques, TMS) représentent à elles seules 70 % des maladies dénom-

brées, devant l’amiante (14 %), les maux de dos dus au port de charges 

lourdes (5,5 %), les affections provoquées par les bruits (2,8 %). 
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Les maladies professionnelles se développent principalement dans la mé-

tallurgie, le BTP. 

source : statistiques de la Caisse nationale d’assurance-maladie 

Accident du travail 

(déclaration sur Internet) 

Les caisses régionales d’assurance-maladie permettent de consulter le 

compte employeur et son taux accident du travail sur Internet. 

Il suffit de se connecter sur le site de la branche accidents du travail et de 

remplir un formulaire pour obtenir un code confidentiel. 

A titre expérimental au printemps 2008, la déclaration des accidents du 

travail se généralisera à compter du 01/09/2008. 

Les entreprises accéderont à ce service, via le site « net-entreprises ». 

Les informations seront saisies en ligne ou transmises en EDI. 

La déclaration en ligne permettra aux sociétés de remplir en une seule 

fois les 2 déclarations nécessaires : la déclaration AT et la feuille d’accident 

qui permet au salarié victime de bénéficier de la gratuité des soins consécu-

tifs à l’accident. 

Accident du travail 

(durant la période d’essai) 

Un salarié est victime d’un accident du travail durant sa période d’essai. 

L’employeur met fin au contrat. 

Les juges ont estimé que la rupture du contrat intervenue durant la pé-

riode de suspension est nulle et ont ordonné la réintégration du salarié. 

(COUR DE CASSATION Audience publique du 9 janvier 2008) 

Accident du travail  

 (information de la CPAM) 

Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’une ma-
ladie ou d’un accident, la caisse primaire d’assurance-maladie 

(CPAM) doit informer l’employeur des éléments recueillis sus-

ceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le 

dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa déci-

sion (article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale). 
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Si la caisse ne respecte pas cette procédure, sa décision n’est 

pas opposable à l’employeur. 

 

Dans une première affaire, la lettre de la caisse accompagnant la trans-

mission du dossier à l’employeur l’informe qu’elle prendra sa décision le 29 

mai 2005. 

La société prend connaissance du dossier le 24 mai 2005. 

La caisse notifie la prise en charge le 28 mai 2005. 

La Cour de cassation considère que la CPAM " ne peut pas fixer sa déci-

sion avant l’expiration du délai ". 

La décision de la caisse rendue dans de telles conditions est donc inoppo-

sable à l’employeur. 

 

Dans une deuxième affaire, l’employeur ne conteste pas avoir reçu la let-

tre d’information de la caisse. 

Il estime que le principe du contradictoire n’a pas été respecté car il n’a 

pas été avisé de la date exacte à laquelle la caisse a prévu de rendre sa déci-

sion. 

La Cour de cassation estime que l’employeur a été correctement informé. 

En effet, la lettre envoyée par la caisse précisait que " l’employeur avait 

la possibilité de venir consulter le dossier dans un certain délai au-delà du-

quel la caisse envisageait de prendre cette décision ". 

L’information est donc suffisante, même en l’absence de précision sur la 

date à laquelle la décision sera rendue, dès lors que le délai de consultation 

du dossier est spécifié. 

 

Dans la troisième affaire, la CPAM a fait procéder à une enquête légale, 

le salarié étant décédé. 

Lors de cette enquête, la société a pu donner son avis sur les causes et les 

circonstances de l’accident. 

Pour la cour d’appel, l’employeur " a eu connaissance, préalablement à la 

décision de prise en charge, de tous les éléments du dossier susceptibles de 

lui faire grief ". 

La Cour de cassation indique que " La réalisation de l’enquête légale ne 

dispense pas la caisse de donner à l’employeur les informations prévues par 

l’article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ". 

La prise en charge au titre des accidents du travail par la caisse n’est 

donc pas opposable à l’employeur. 


