
 

 

        

  
Lettre d’information du  
aux adhérents et aux salariés 

 
Lettre n° 23 Janvier 2016 

  Que faut-il savoir sur l’Accident du Travail ou d e trajet ?  

S.P.S
.T. 

I. Définitions de l’Accident du Travail et de Traje t 

L’accident du travail  :  
 

Selon l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité 
Sociale (CSS), «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 quel-
que titre ou en quelque lieu que ce soit pour un 
ou plusieurs employeurs ou chefs d’entrepri-
se.» 
 

A partir de cette définition, il est possible de déga-
ger trois critères permettant de caractériser l’acci-
dent du   travail :  

 

«Il résulte de l’article L. 411-1 du CSS que consti-
tue un accident du travail un événement ou une 
série d’événements , survenu à une date certai-
ne par le fait ou à l’occasion du travail , qui a 
causé une lésion corporelle  quelle que soit la 
date d'apparition de celle-ci.»  

(Cassation sociale, 2 avril 2003, n° 00-21.768). 

L’accident de trajet :   
 

Selon l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité Socia-
le, «est considéré comme accident de trajet, l’acci-
dent survenu pendant le trajet d’aller et retour entre : 
 

• La résidence principale, une résidence secondaire 
présentant un caractère de stabilité ou tout autre 
lieu où le travailleur se rend de façon habituelle 
pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail.  

• Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, 
d’une manière plus générale, le lieu où le travail-
leur prend habituellement ses repas ; et dans la 
mesure où le parcours n’a pas été interrompu 
ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt per-
sonnel et étranger aux nécessités essentielles de 
la vie courante ou indépendant de l’emploi. Ce 
trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le 
détour effectué est rendu nécessaire dans le 
cadre d’un covoiturage régulier .» 

  

II. Déclaration de l’Accident du Travail et de Traj et  
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• L’accident du travail ou de trajet doit être communiqué à l’employeur ou à l’un de ses préposés dans 
les 24 heures , directement ou par lettre recommandée. Le salarié doit préciser à l’employeur  le lieu 
et les circonstances de l’accident, l’identité du témoin éventuel ou de la première personne avisée. 

 

• L’employeur doit remettre immédiatement au salarié une feuille d’accident du travail pour tout 
accident du travail ou de trajet nécessitant des soins avec ou sans arrêt de travail. Elle permet au 
salarié de bénéficier du remboursement à 100 % des frais médicaux liés à l’accident du travail ou 
de trajet sans avance de frais. Le défaut de remise de cette feuille d’accident peut entraîner les mê-
mes sanctions que la déclaration tardive ou l’absence de déclaration. 

 

• Le salarié se rend le plus rapidement  possible en consultation médicale pour faire établir un cer-
tificat médical initial , dont il remet le dernier volet à l’employeur. Ce certificat médical permettra de 
constater la lésion et d’en apporter la preuve, il est indispensable pour débuter l’instruction du dos-
sier par la caisse primaire d’assurance maladie (CP AM). 

 



 

 

• Tout accident doit être déclaré quelle que soit l’opinion de l’employeur à son sujet. 

Par contre, s’il a des doutes sur l’accident l’employeur peut joindre à la déclaration des réserves moti-
vées (CSS, art. R. 441-11). 

• L’employeur fait la déclaration auprès de la CPAM du lieu de domicile du salarié avec un formulaire 

type  : le formulaire Cerfa n° 14463*01 (ex– n°60-3682) . 
 

• Ce formulaire se trouve aussi sous le numéro DAT-PRE (S6200) . 
• Ou sur le site http://www.ameli.fr pour remplissage à l’écran et impression une fois complété. 

 

Ce formulaire est à remplir en 4 exemplaires accessible auprès de la CPAM ou  de la Caisse Géné-
rale de Sécurité Sociale (CGSS), l’employeur  envoie 3 exemplaires  par lettre recommandée avec ac-
cusé de réception, à la CPAM dans les 48 heures (non compris dimanches et jours fériés) après avoir 
eu connaissance de l’accident. Il doit conserver le 4ème exemplaire pendant 5 ans. 

 

• Ou encore sur www.net-entreprises.fr  (site proposé par les organismes de protection sociale 
aux entreprises pour effectuer en ligne les déclarations sociales et les cotisations et contribu-
tions etc…) pour la télédéclaration. 

 

• En l’absence de déclaration ou de déclaration tardive d’un accident du travail ou de trajet l’employeur  
risque des sanctions pénales . La CPAM peut demander à l’employeur le remboursement d e la tota-
lité des prestations versées pour l’accident si ell e estime que la déclaration est tardive ou en cas 
d’absence de déclaration, (CSS, article L. 471-1).  

 

• En cas d’arrêt de travail suite à l’accident du tra vail ou de trajet , l’employeur doit joindre à la dé-
claration de l’accident une attestation de salaire (formulaire Cerfa n° 11137*02 ) et adressée à la 
CPAM pour lui fournir le montant du salaire, le nombre des heures de travail et la date de début  de 
l’emploi . Grâce à cette attestation, la CPAM pourra déterminer le montant des indemnités journalières. 

 

• Lorsque l’employeur refuse de remplir son obligation , la déclaration à la caisse peut-être faite di-
rectement par la victime ou ses représentants jusqu ’à l’expiration de la deuxième année qui suit 
l’accident. 
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La déclaration d’un accident survenu à un intérimai re 
ou à un stagiaire  : 

• L’employeur utilisateur d’un salarié mis à sa disposition 
par une entreprise de travail temporaire ou par un grou-
pement d’employeurs (code du travail article L. 1251-42 
ou L. 1253-1) doit obligatoirement informer  de l’acci-
dent l’entreprise de travail temporaire, l’inspection 
du travail et le service prévention de la CARSAT 
dans les 24 heures après avoir eu connaissance de 
l’accident, sous peine de sanctions (CSS, article R. 412-
2 et R. 412-4).  

L’entreprise utilisatrice doit remplir une « information 
préalable à la déclaration d’accident du travail 
concernant un salarié mis à disposition d’une entre -
prise utilisatrice par une entreprise de travail te mpo-
raire ou par un groupement d’employeurs » 
(formulaire Cerfa n° 60-3741).  

• S’il s’agit d’un stagiaire ou d’un apprenti, l’employeur 
devra informer sans délai l’établissement scolaire dont 
dépend l’élève en fournissant la copie de la déclaration 
envoyée à la CPAM. 

Le registre des accidents bénins  : 

Le code de la sécurité sociale, article D 
441-1, autorise la tenue d’un registre des 
accidents bénins représenté par le formu-
laire Cerfa n° 60- 3764 après accord de la 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé 
au Travail (CARSAT ) pour déclarer les 
accidents bénins, autrement dit n’entraî-
nant ni arrêt de travail, ni soins médi-
caux donnant lieu à une prise en charge 
par la CPAM . Ce registre est à demander 
par l’employeur et simplifie la procédure de 
déclaration des accidents bénins. Il est à 
retourner à la CARSAT à la fin de chaque 
année civile. L’autorisation répond à des 
exigences très précises. 

Editions Tissot 



 

 

 
 
 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
D’après l’article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, à compter de la réception de la déclara-
tion d’accident du travail ou de trajet et du certificat médical initial, la CPAM dispose de 30 jours 
pour étudier le dossier. Selon l’article R. 441-14 du CSS, elle peut avoir recours à 2 mois supplé-
mentaires en informant le salarié et l’employeur avant la fin du premier délai de 30 jours, par lettre 
recommandée avec accusé de réception. L’article R. 441-13 du CSS stipule que le dossier consti-
tué par la CPAM doit comprendre : 

• La déclaration d’accident et l’attestation de salaire (en cas d’accident avec arrêt). 

• Les divers certificats médicaux. 

• Les constats faits par la caisse primaire. 

• Les éléments communiqués par la caisse régionale.  

• Les informations parvenues à la caisse de chacune des parties.  

• Eventuellement, le rapport de l’expert technique. 
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1) Le coût direct des accidents du travail  : 
 

Le coût direct se traduit par une cotisation à char ge de l’employeur . La cotisation est calculée 
sur le salaire total également appelé déplafonné. Le taux de la cotisation accidents du travail est fixé 
par la CARSAT (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail). 

La tarification du risque (taux collectif, taux mix te, taux individuel) dépend de la taille et de 
l’activité de l’entreprise. Le taux est déterminé p ar établissement en fonction de son activité 
principale . 

Plus la taille de l’entreprise augmente, plus le taux est individualisé et repose sur les résultats de 
l’établissement en matière de sécurité. Selon l’activité et la taille de l’entreprise, le taux notifié est :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le compte employeur : 

Le compte employeur est un outil de gestion pour le chef d’entreprise. Il renseigne sur le coût 
des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés de l’établissement 
(coût du risque) .  
 

Depuis septembre 2015, le compte de tarification employeur est consultable  en ligne sur : 

 www.net-entreprises.fr à la rubrique AT/MP. 
 

Les entreprises cotisant au régime général de sécurité sociale peuvent y consulter les inscriptions 
en cours à leur compte employeur ainsi que les barèmes de coûts moyens applicables à leur sec-
teur d’activité. Les taux de cotisations accidents du travail y sont également consultables. Il faut sa-
voir que les frais des accidents de trajet ne sont pas imputés au compte employeur et ne sont donc 
pas compris dans le calcul du taux de cotisations. C’est une majoration forfaitaire trajet en sus du 
taux brut. 

Taux collectif  : 

•  En Alsace-Moselle : 

1 à 49 salariés 

•  National : 

1 à 19 salariés 

Taux mixte  : 

•  En Alsace-Moselle : 

50 à 149  salariés 

(50 à 299 pour le BTP)  

•  National : 

20 à 149 salariés 

Taux individuel  

•  En Alsace-Moselle : 

150 et +  salariés 

(300 pour le BTP) 

• National : 

150 et + salariés 

III. Procédure de reconnaissance des accidents du t ravail et de trajet  

IV. Quel coût pour l’employeur  ? 
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Pour minimiser les risques d’accidents, il faut les prendre en compte. Cela implique de s’y arrêter, y 
réfléchir, agir en conséquence, prendre le temps d’en tirer les enseignements. Par exemple consigner 
dans un tableau tous les accidents ou incidents survenus. 

 
 

 

 

 
Nous vous recommandons ensuite d’analyser tous les accidents qui se produisent dans votre entrepri-
se. Pour ce faire : 

• Lister tous les faits connus concernant l’accident, le salarié et les lésions du salarié. 

• Reconstituer les liens logiques et chronologiques qui les unissent. 

• Identifier les causes et réfléchir aux actions qui peuvent être engagées 

• Organiser le suivi de ces actions. 

L’employeur  à l’obligation de demander la visite de reprise , auprès de son service de santé au tra-
vail, après tout arrêt d’au moins 30 jours . Cette visite permet de remettre l’avis d’aptitude , d’exa-
miner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’em-
ployeur à la suite des recommandations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-
reprise. 
 

Le médecin doit en outre être informé par l’employe ur de tout arrêt de travail de moins de 30 
jours dès lors qu’il est inhérent à un accident du travail , ceci afin de lui permettre d’apprécier l’op-
portunité d’un nouvel examen médical et de préconiser éventuellement des mesures de prévention 
des risques professionnels. 
 

Quand réaliser un examen de pré-reprise ? 

Un premier examen de pré-reprise est recommandé en cas d’incapacité probable ou de difficultés 
à reprendre l’ancien poste de travail . 

La visite de pré-reprise est organisée par le service de santé au travail après un arrêt de travail supé-
rieur à 3 mois  à la demande du salarié, ou du médecin traitant, ou  du médecin conseil . Elle vise 
à faciliter la réinsertion, mais elle n’interrompt pas la période de suspension du contrat de travail (par 
l’arrêt maladie) et ne permet pas de se prononcer sur l’inaptitude ou l’aptitude. Le médecin du travail 
peut recommander des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de re-
classement… 

Quand Qui  Où Comment Combien  

Date Nom Type 
d’emploi 

Lieu Circonstances Blessure Jours 
d’arrêt 

Sources  : 
Améli, CARSAT Alsace-Moselle, DIRECCTE, Légifrance, Servi-
ce Public, TISSOT Editions, URSSAF. 

2) Le coût indirect des accidents du travail  : 
 

Le coût indirect est difficile à estimer mais il représente en moyenne 3 fois le coût direct . Il com-
prend  le coût des journées perdues, des dégâts matériels, du remplacement du salarié blessé, de 
la désorganisation provoquée suite à l’accident survenue, des délais non tenus, des pertes de pro-
duction éventuelles, des retards de livraison, de la démotivation des salariés, etc... 

Tous ces inconvénients, peuvent aussi générer une mauvaise image de marque pour les clients.  

V. Face aux accidents : analyser, agir  

VI. Visite de reprise après l’accident du travail e t de trajet  


