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Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE
ROUEN du 03 Juin 2014

APPELANT :

Monsieur Julio ANTUNES
Chemin du Bic Aubert
Bâtiment 3025
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN,

lltiétitué pâiMe Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ' ELBEUF'
DIEPPE . SEINE MARITIME
50, Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

Représentée pqr _Me.Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN,

iirlistift par [nË rsteile DH|MoLEA, avocat au barreau de ROUEN

SARL DISCOUNT
Avenue du Saint Yon
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY

Représentée par 1llg Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN,

iiriiétift pa; [nË rnioauci KoHLLER, avocat au barreau de ROUEN

GOMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de I'article 945-1 du C_odg.de procédure

.iïir"li;àfËilé. âèiè pÈbéâ ét oooattue à I'audience du 02 Décembre 2015

sans opposÉion déi pàrties devant Madame ROGER-MINNE, Conseiller,

magistiât chargé d'instruire l'affaire,
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!"fn"gistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de
la Cour composée de :

Madame GELBARD-LE DAUPHIN, Présidente
Madame ROGER-MlNNE, Conseiller
Madame de SURIREY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A f'audience publique du 02 Décembre 2015, où I'affaire a été mise en
délibéré au 27 Janvier 2016

ARRET:

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 Janvier 2016, par mise à disposition de l'arrêt
au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de I'article 450 du Code de procédure
civile,

signé par Madame ROGER-MlNNE, conseiller, suppléant du président et par
M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

Le 8 avril 2011, la société Stock Discount (la société) a établi une déclaration
d'accident du travail relative à son salarié, M. Julio Antunes, faisant état d'un
accident survenu le 6 avril 2011 à 11h, dans les circonstances suivantes .

"Mr ANIUNES Julio esf sorti du travail pour discuter avec une salariée.
L'animateur d'équipe lui a alors demandé de reprendre le travail.
Mr ANTUNES s'esf fâché contre l'animateur d'équipe et I'a menacé. Puis
Mr ANTUNES a repris le travail jusqu'à sa pause déjeuner et ne s'est pas
représenté à son poste l'après-midi. Le 7 avril, l'épouse du salarié dépose sur
le lieu de travail une feuille d'accident du travail."

La société a joint à cette déclaration un courrier d'observations, en ces
termes '. " j'émets des réserves sur/e fait que ces circonstances puiss ent être
assimilées â un accident du travail. En effet, le seul élément me faisant
réaliser Ia déclaration AT ci-jointe est la feuille d'accident du travail déposée
par l'épouse du salarié où le médecin a noté .état dépressif réactionnel
sévère", document qui aurait dû rester en /a possession du salarié, que nous
n'avons pas demandé et que nous lui avons renvoyé par courrier. Je io.ins à.

ce courrier une copie de ce documenf. Aussi, nous n'avons pas reçu d'arrêt
de travar7." Elle précisait par ailleurs qu'avant connaissance de ces éléments,
elle avait mis à pied le salarié et envisageait une procédure de licenciement
pour faute à son encontre.

Le certificat médical initial mentionnait un état réactionnel.

Le 5 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-
Dieppe-Seine Maritime (la caisse) a notifié à M. Antunes un refus de prise en
charge de I'accident, motivé par l'absence de fait violent et soudain
caractérisant I'accident du travail.



M. Antunes a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté
son recours le 20 janvier 2012 .

M. Antunes a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen afin
de contester cette décision.

Par jugement du 3 juin 201 4,letribunal a déclaré M. Antunes recevable mais
mal fondé en sa demande et I'en a débouté.

f_e 10 juillet ?01!, M. Antunes a interjeté appel de cette décision qui lui avait
été notifiée le 18 juin2014.

Par conclusions déposées le 15 janvier 2015, soutenues oralement à
l'audience et auxquelles il est renvoyé pour I'exposé détaillé des moyens
développés au soutien de ses prétentions, M. Antunes demande à la cour
de:. à titre principal, juger qu'une décision irnplicite de prise en charge est

intervenue au 12 mai 2011,. juger inopposable la décision de refus de prise en charge du 5 juillet
2011,. ordonner à la caisse la régularisation de son dossier,. àtitre subsidiaire jugerque la décision de refus de prise en charge du
5 juillet 2011 lui est inopposable en l'absence de clôture de
l'instruction et de notification de la possibilité de consulter les pièces
du dossier avant la prise de décision,. juger que par conséquent une décision implicite de prise en charge est
intervenue le 12 mai 2011,. ordonner à la caisse la régularisation de son dossier. à titre encore plus subsidiaire juger qu'il a bien subi une lésion par le
fait ou à l'occasion du travail qui doit s'analyser comme un accident du
travail,. ordonner à la caisse la prise en charge de I'accident déclaré au titre
de la législation professionnelle et la régularisation de son dossier,. en tout état de cause condamner la caisse au paiement de la somme
de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile.

ll soutient que la caisse a reçu les éléments relatifs à son accident du travail,
à savoir la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial, dès
le l2avril 2011 , de sorte qu'elle aurait dû rendre sa décision au 12mai2011,
à défaut de quoi une décision implicite de prise en charge est réputée être
intervenue.
Subsidiairement, il soutient que la caisse était tenue de mettre en oeuvre les
mesures d'instruction des articles R. 441-10 et suivants du code de la
sécurité sociale, que la société avait formulé des réserves motivéeq et qug
la caisse avait d'ailleurs informé I'employeur qu'elle le tiendrait informé à
I'issue de I'instruction, qu'elle aurait donc dû respecter le principe du
contradictoire. llen déduitque la décision de refus de prise en charge lui est
inopposable.
ll se'prévaut de la présomption d'accident du travail au motif que la société
comme la caisse confirment qu'une altercation a eu lieu au temps et au lieu
du travail et que par ailleurs une lésion est survenue en suite de cette
altercation.

Par conclusions enregistrées le 12 juin 2015 et soutenues oralement à
l'audience et auxquellès il est renvoyé pour I'exposé détaillé des moyens
développés au soutien de ses prétentions, la caisse demande à la cour de
confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. Antunes
de I'ensemble de ses demandes.



Elle fait valoir que le délai de 30 jours dont elle dispose pour instruire la
demande court à compter de la réception de la déciaration d'accident du
travaif et du certificat médical, que la première a été réceptionnée le 1 2 avril
2011et le second le 29 juin. Elle soutient que le document que I'employeur
lui a adressé en même temps que la déclaration d'accident du travail était
une copie de la feuille d'accident du travail et non une copie du certificat
médical initial.
La caisse indique que selon l'article R.41 1-11du codede la sécuritésociale,
elle ne procède à une mesure d'instruction, en dehors des cas où c'est
obligatoire, que si elle I'estime nécessaire, et qu'en I'espèce le refus de prise
en charge s'est fait au vu de la seule déclaration d'accident du travail et du
certificat médical. Elle ajoute que la société n'avait formulé aucune réserve
et qu'il importe peu que le terme "instruction" se soit glissé dans un courrier.
Elle conteste enfin l'existence d'un fait accidentel qui serait survenu
soudainement au temps et au lieu du travail dont il serait résulté une lésion,
M. Antunes ayant mentionné un malaise à son dornicile et des troubles
psychiques résultant d'un harcèlement au travail.

Par conclusions remises au greffe le24 novembre2015 soutenues oralement
à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour I'exposé détaillé des moyens
développés au soutien de ses prétentions, la société demande à la cour de :. lui donner acte de son intervention volontaire,. confirmer en toutes ses dispositions le jugement,o i titre subsidiaire, constater I'inopposabilité de la décision à intervenir

de sorte qu'il y aura lieu d'imputer les dépenses afférentes à la prise
en charge de son prétendu accident sur le compte "spécial" et non sur
son compte,. à titre reconventionnel, condamner M. Antunes au paiement d'une
somme de 3 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure
civile outre les dépens de I'instance.

Elle soutient que M. Antunes ne peut se prévaloir de la présornption
d'accident du travail, qu'une simple observation faite par un supérieur
hiérarchique ne saurait constituer un accident du travail surtout lorsque les
reproches sont la réponse aux actes malveillants qu'il a accomplis de
manière délibérée et intentionnelle envers son supérieur et la clientèle, que
fe certificat rnédical est daté du 5 avril 2011 alors que les faits sont censés
avoir eu lieu le 6, que la date et les circonstances du prétendu accident sont
indéterminées et que les prétentions de M. Antunes ne reposent que sur ses
seules affirmations. Elle considère par ailleurs que la caisse a respecté la
procédure dès lors qu'elle n'a reçu l'original du certificat médical envoyé par
M. Antunes que le 29 juin 2011.
Subsidiairement, elle revendique l'inopposabilité de la décision à intervenir,
dès lors que le refus de prise en charge lui est définitivement acquis.
Elle sollicite une indemnité sur le fondement de I'article 700 du code de
procédure civile au motif qu'elle n'aurait pas dû être appelée dans la cause.

SUR CE

Sur la demande de prise en charge implicite

Attendu que le délai de 30 jours de l'article R. 411-10 du code de la sécurité
sociale, dans lequel la caisse statue sur le caractère professionnel de
l'accident, court à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration
d'accident et le certificat médical initial ;

Que c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu
que M. Antunes ne rapportait pas la preuve de la réception par la caisse du
certificat médical initial le 12 avril 2011 et qu'il résultait au contraire des
pièces sur lesquelles est apposé le cachet de la caisse avec la date de



réception, qug si la déclaration d'accident du travail a été reçue le 12avril, le
certificat médical initial ne l'a été que le 29 juin 2011, de sorte que la caisse
avait jusqu'au 29 juillet 2011 pour prendre ba décisiôn ;

Attendu qu'en vertu de l'article R.441-11 du code de ta sécurité sociate en
cas de réserves motivées de la part de I'ernployeur ou si elte I'estime
nécessairg, la caisse envoie avant'sa décision à l'émployeur et à la victime
d'un accident du travail un questionnaire portant sur lés éirconstances ou la
cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Que constituent des réserves motivées au sens de cet article toute
contestation du caractère professionnel de I'accident portant sur tes
circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur I'existeÀce d'une cause
totalement étrangère au travail ;

Q.ue fe fait pour la société d'émettre des " réserues sur /e fait que ces
circonstances put'ssen t être assimilées â un accident du travaif' ne cohstituait
pas des réserves motivées au sens de I'article précité, faute d'éléments
circonstanciés ;

Qu'il s'ensuit que la caisse n'était pas dans I'obligation de mener une
procédure d'instruction et pouvait refuser d'emblée la prise en charge de
I'accident, au vu des seuls déclarations d'accident du travail et certificat
médical initial ;

Que c'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé
qu'il importait peu que la caisse, dans un courrier adressé à I'employeur le 10
mai2011, utilisait I'expression "à I'issue de I'instruction" alors que le courrier
avait été rédigé avant la réception du certificat médical initial et ne pouvait
s'analyser en un engagement de la caisse de procéder à une enquête ;

Que le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc à bon droit rejeté la
demande de M. Antunes tendant à voir déclarer que la décision de la caisse
de refus de prise en charge lui est inopposable qt_qulil peut se prévaloir d'une
décision implicite de prisê en charge au 12 mai 2011 ;

Sur le caractère professionnel de I'accident

Attendu qu'il résulte des dispositions de I'article L.411-1 du code de la
sécurité sbciale que constitue un accident du travail un événement ou une
série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à I'occasion
du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que la lésion peut
consister en des troubles psychiques si leur apparition est brutale et liée au
travail ;

Attendu que pour se prévaloir de cette présomption, le salarié doit rapporter
la preuve d'uh événement soudain survenu au temps et au lieu de travail ;

Attendu que dans son courrier de contestation de la décision de la ca!s_se,

M. Antunês expliquait que depuis la cession du magasin le 1"' janvier 2011
sa hiérarchie aVaii changé et qu'il subissait un harcèlernent moral constant,
qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes, que le 6 avrn 201 1 il avait eu un
riralaise à son domicile après qu'une altercation violente a eu lieu et que_son
médecin a constaté des iroubles anxio-dépressifs liés au travail, après deux
mois de souffrances morales ;

Que M. Antunes a déposé une plainte pour menaces de rnort le 6 avnl ZO11 ,

déclarant que son responsable l'avait apostrophé et renvoyé à_son poste de
travail en d'es termes grossiers, alors qu'il renseignait une collègue blessée
sur le service des urgènces où elle pouvait se rendre ; qu'il a répondu à son



responsable qu'il n'était pas un chien et gue celui-ci s'est emporté, lui
demandant de se rendre derrière le magasin pour se battre, puis le drenaçant
de lui mettre une balle ; que M. Antunes précisait que depuis son arrivéé ce
responsable manquait de respect aux salariés ;

Que dans un courrier du 6 avril 2011 M. Antunes a écrit à son employeur
pour indique_r que depuis sa reprise du travail le2l mars 2011, après un àrrêt
pour maladie non professionnelle, il travaillait dans une très mauvaise
ambiance où il se sent harcelé et épié dans tous ses faits et gestes ;

Att-endy quf il ressort de ces éléments qu'en dehors de ses propres
allégations=, M. Antunes ne rapporte aucun élément objectif venant coiroborer
le fait que I'altercation avec I'animateur d'équipe, donf les circonstances sont
indéterminées, a constitué un événement soudain pouvant être considéré
comme étant le facteur déclenchant de son état réactionnel, qui paraît
d.avantage ê!!'.e susceptible d'être analysé comme la conséquenbe b'une
situation conflictuelle au travail qui s'est installée progressivement ;

Qu'en I'absenc_e de preuve d'un événement soudain survenu au temps et au
lieu du travail,-M. Antunes a été débouté, à juste titre, de sa demande par le
tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que succombant en son appel, M. Antunes sera débouté de sa
demande sur le fondement de I'articie 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais non
compris dans les dépens ;

Qu'il convient de rappeler que la procédure est sans frais et gratuite ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort

Donne acte à la société de son intervention volontaire ;

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen
du 3 juin 2014 ;

Y ajoutant :

péloute le.s parties de leur demande fondée sur les dispositions de t'article
700 du code de procédure civile ;

Dispense M. Antunes du paiement du droit prévu par I'article R. 144-10 du
code de la sécurité sociale.

LE CONSEILLER
contcrrnc

dg ll Cor-,r

LE GREFFIER


