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Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'ILLE ET VILAINE réuni en audience publique 
au Palais de Justice de RENNES le JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 

Monsieur GUINET, Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; 

Madame PAILLARD, Secrétaire; 

Monsieur BAGOT, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général 
Monsieur BUISSET, Membre Assesseur représentant les travailleurs non salariés du Régime Général 

EN IACAUSE 

MONSIEURM représenté(e) par MAÎTRE P

CONTRE 

SOCIETE  représenté( e) par Maître LOUVEL BRUNO Cabinet PHENIX 1E Allée Ermengarde d'Anjou 
ZAC Atalante Champeaux - 35000 RENNES 

APPELE EN LA CAUSE 

Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, Cours des Alliés - 35024 RENNES CEDEX 9, 
représenté(e) par MADAME CALDEMAYSOU MARIE rédactrice juridique, en vertu d'un pouvoir régulier 

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 
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Exposé du litige. 

n° 160020 

Le 29/11/2008, M. M a tenté de mettre fin à ses jours. Le Dr L médecin au sein de l'Unité 

psychiatrique du Centre hospitalier de REDON, a constaté dans un certificat médical rédigé le 

1er décembre 2008, que M. M présentait un état de stress post traumatique sérieux et se disait 

victime d'un licenciement abusif qu'il décrit comme brutal et injustifié. 

Le 13/02/2009, la CPAM a indiqué à la société  que M. M  lui avait adressé une déclaration 

d'accident du travail survenu le 26/11/2008 et l'a invité à lui faire parvenir la photocopie 

déclaration d'accident du travail. 

L'employeur, la société  a effectué une déclaration le 13/02/2009 pour l'accident de M. M daté 

du 26/11/2008, précisant que les circonstances détaillées de l'accident et l'heure de l'accident 

étaient inconnues, de même que la nature et le siège des lésions. Dans un courrier à la Caisse du 

6/03/2009, il a émis des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident. 

A l'issue d'une instruction, la Caisse a notifié le 24/04/2009 à M. M un refus de prise en charge 

de l'accident au titre de la législation professionnelle. M. M a alors tenté une nouvelle fois de 

se donner la mort. 

Par courrier du 13/05/2009, l'épouse de M. M a contesté ce refus de prise en charge au nom 

de son mari devant la Commission de recours amiable. 

Par avis du 11 juin 2009, le médecin conseil de la Caisse a établi l'imputabilité des lésions à 

l'accident du travail du 26/11/2008 et une notification de prise en charge après refus a été 

adressée à M. M  le 1/07/2009, mais non communiquée à la société.

La société  a contesté le 11/12/2009 cette décision auprès de la CRA, qui, dans sa séance du 

19/08/2010, a reconnu l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en 

charge au titre du risque professionnel de l'accident dont M. M a été victime le 26/11/2008, au 

motif que la Caisse avait notifié initialement un refus de prise en charge à M. M le 

24/04/2009, sans en informer préalablement la société  en violation de l'article R441-11 du code 

de la sécurité sociale. 

L'état de santé de M. M en lien avec l'accident du 26/11/2008 a été déclaré consolidé au 

30/04/2012 par le médecin conseil et un taux d'incapacité de 20% lui a été attribué sur le 

constat d'une névrose post-traumatique, de sorte que M. M bénéficie d'une rente annuelle de 

5848,85 €. 
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n° 160020 

M. Ma repris son activité au sein de la société  en mai 2012 en tant que formateur et non plus 

en tant que responsable des formations.

En date du 22/05/2010, Mme  M a, au nom de son mari, invoqué la faute inexcusable 

de la société. 

Conformément aux dispositions de la circulaire CNAMTS du 8/04/1977, le médecin conseil de la 

Caisse, le Dr Jean-Louis B a évalué les préjudices extrapatrimoniaux le 4/09/2012. Devant le 

refus de l'employeur, la Caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 

17/10/2012. 

Par courrier envoyé en recommandé le 15/11/2012, M. M a saisi le Tribunal des affaires de 

sécurité sociale d'Ille et Vilaine aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son 

employeur dans la survenance de l'accident du 26/11/2008. 

A l'audience du 19/11/2015, M. M, régulièrement représentée, reprenait ses écritures du 

17/11/2015 dans lesquelles il demande au Tribunal de: 

v dire que l'accident survenu le 26/11/2008 est imputable à une faute inexcusable de la part 

de la société  ; 

v ordonner la majoration de l'indemnité en capital à son maximum ; 

v ordonner une expertise pour évaluer son préjudice ; 

v re de provision la somme de 6 ooo condamner la société  à lui payer à tit euros à valoir 

sur l'indemnisation de son préjudice ; 

v condamner la société  à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du 

Code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, M. M fait valoir que : 

v la société  a manqué à l'obligation édictée par les articles L 4121-2, L 4121- 3, R 4121-1 du 

code du travail, sanctionnée pénalement par l'article R 4741-1 du code du travail, d'établir 

un document unique d'évaluation des risques avant son accident, ce qui lui interdit de 

soutenir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il était exposé en tant que 

salarié et ce d'autant plus qu'elle n'ignorait rien du contexte de son embauche (il travaillait 

depuis 18 ans au sein du Centre National d'études   lorsqu'il a été débauché par la société P 

pour prendre la direction de son propre centre de formation ce qui représentait un défi très 
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lourd à quelques années de la retraite, aucun contrat de travail écrit n'avait encore été 

signé alors qu'il travaillait depuis septembre 2007 pour la société P, aucun reproche ne lui 

avait jamais été adressé auparavant sur son travail ou son comportement); 

aussi, en le convoquant soudainement à un entretien préalable à un licenciement par 

courrier remis en main propre le 26/11/2008, remise à l'occasion de laquelle (alors qu'il 

pensait se rendre à une réunion de travail pour signer enfin son contrat de travail), M. Tet 

Mme R lui ont reproché pêle-mêle son orgueil démesuré, ses crises d'autorité, un travail 

insuffisant et un comportement déplacé confinant au harcèlement sexuel à l'égard de Mme 

D  sa subordonnée, sur la foi des dires de cette dernière et de M. B et sans vérifier le bien 

fondé de ces accusations (contredites d'ailleurs par M. BOU, M. F, M. L, les époux , M. J et 

M. et Mme C), la société a-t-elle commis une faute inexcusable ; au demeurant, ne procédant 

pas à son licenciement pour faute grave, mais en le conservant dans les effectifs, la société  

reconnaît ainsi qu'elle a agi avec légèreté. 

De son côté, la société , régulièrement représentée, reprend ses écrits du 7/03/2015 dans 

lesquels elle demande au Tribunal de: 

v débouter M. de toutes ses demandes; 

constater que la décision de la CP AM lui est inopposable ;

dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du CPC à l'encontre de la société 

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que : 

tl' elle ne pouvait pas avoir conscience du risque particulier de suicide de M. M car 

aucun élément objectif ne permet de retenir une fragilité psychologique particulière de ce 

dernier en l'absence d'arrêt maladie antérieur ou de préconisations particulières du médecin 

du travail ; au contraire, les propos rapportés par Mme D étaient plutôt de nature à écarter 

une fragilité chez M. M perçu comme autoritaire et intrusif par son entourage professionnel 

; 

tl' l'entretien qui a eu lieu au moment de la remise de la convocation préalable a été exempt de 

toute violence verbale ou de propos humiliant ; 
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V' le geste de M. Mpostérieur en réalité de 3 jours à la conversation incriminée peut 

avoir de multiples causes, non déterminées ni déterminables ; 

V' à supposer même que le fait d'enclencher une procédure de licenciement à l'encontre de M. 

M soit fautif ( ce qui n'est pas le cas dans la mesure où la société  se devait de protéger 

Mme D du harcèlement de M. M à son égard), cela ne constitue pas une faute 

inexcusable faute d'information sur la fragilité particulière du salarié; 

V' l'article 14.2 de la convention collective en ce qu'il limite les hypothèses de licenciement en 

cours de maladie ou d'accident au cas du licenciement pour désorganisation du service, a 

conduit l'entreprise à ne pas poursuivre la procédure de licenciement et a infligé une 

sanction disciplinaire de moindre importance ; 

De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, régulièrement 
représentée, a repris, à l'audience du 19/11/2015 ses écrits du 29/10/2014 dans lesquels elle 

demande au Tribunal de : 

V' décerner acte à la Caisse de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur l'existence d'une 
faute inexcusable ; 

V' dans l'affirmative, lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la 

majoration de la rente ainsi que l'opportunité de l'expertise médicale sollicitée et limiter la 
mission de l'expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV 
du CSS. 

S'agissant de la demande d'inopposabilité de la société , elle a déclaré s'en rapporté à 

justice. 

La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en 

premier ressort. 
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Sur l'opposabilité à la société  de la décision de prise en charge_ par la Caisse de 

l'accident du travail de M. M survenu le 29/11(2008 : 

Il est constant que : 

la société  a été destinataire le 30/04/2009 de la décision de refus de prise en charge 

de la Caisse de l'accident du travail de M. M du 24/04/2009, survenu le 

29/11/2008, sans avoir été informée de la clôture de l'instruction par la Caisse, 

comme l'a relevé la CRA dans sa décision du 19/08/2010; 

• la décision de prise en charge du 1/07/2009 est donc intervenue après une première 

décision de refus de prise en charge alors que l'employeur de M. M n'a pas reçu 

l'information d'une réouverture de l'instruction;

• la décision de prise en charge du 1/07/2009 excède le délai d'instruction admissible 

puisque la Caisse a reçu de l'employeur la déclaration d'AT le 16/02/2009, après une 

décision de refus initiale du 24/04/2009; 

Dans ces conditions, la décision de prise en charge par la CP AM de l'accident du travail de M. 

M survenu le 29/11/2008, doit être déclarée inopposable à la société .

Sur la faute inexcusable de l'employeur 

Selon l'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 substitué dans la direction, la victime ou ses 
ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire. 

L'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du 
danger auquel était exposé son salarié et s'est abstenu de prendre une mesure destinée à l'en 
prémunir ; que la faute de l'employeur doit également être en lien direct avec l'accident ou la 
maladie du salarié. 

Selon l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures 
comprennent notamment des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des 
actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens 
adaptés ; l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. 
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L'article L-4121-2 du même code précise que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à 
l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 

1 ° Éviter les risques ; 
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités; 
3° Combattre les risques à la source; 
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de 
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de 
production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de 
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique; 
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins 
dangereux; 
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, 
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des 
facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral (L. no 2012-954 du 6 
août 2012) «et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-
1 ; »

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ; 
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs; 

Tout manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat définie ci-dessus a le 
caractère d'une faute inexcusable, dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience 
du danger et n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en 
préserver son personnel. 

Il appartient ainsi à la victime de rapporter la preuve qu'il existait d'une part un danger et 
d'autre part, que l'employeur avait ou aurait dû en avoir conscience. 

S'agissant plus particulièrement du lien entre faute inexcusable et dépression et autolyse ou 
tentative d'autolyse, il convient d'identifier et de distinguer deux séries d'hypothèses (v. note 
Huyette in Recueil Dalloz 2004, p 906, sous Cass. Civ. 2ème 1/07/2003, n°02-30576, Bull. 
2003, II, n°218, « Dépression, accident et faute inexcusable»): 

• D'un côté, les situations d'environnement dégradé, de stress, ayant notamment pour
origine une mauvaise gestion du personnel et des conditions de travail, les
comportements inutilement agressifs de la part de l'encadrement de l'entreprise, qui
permettent de retenir contre l'employeur une conscience du danger pour les salariés
victimes et une possibilité de prévenir les accidents. La faute inexcusable peut et doit
alors être retenue, permettant l'indemnisation d'un réel préjudice moral des salariés
injustement victimes et arrêtés pour dépression;

• De l'autre côté, sont les situations nuisibles mais inévitables du monde du travail qui, si
elles sont source de désagréments voire de traumatismes, ne permettent pas de retenir la
faute inexcusable de l'employeur en l'absence de possibilité pour celui-ci de prévenir les
dommages causés. Il s'agira par exemple des sanctions ou remarques négatives justifiées,
des réorganisations indispensables, des mutations légitimes.
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n° 160020 

Ill La lettre de convocation préalable à un éventuel licenciement remise en main propre à 
M.M le 26/11/2008 mentionne notamment« Nous vous rappelons que vous êtes tenu, 
dans le cadre de l'exécution des diverses missions qui vous incombent, à un
certain nombre d'obligations tant à l'égard de votre employeur que de vos
collaborateurs. Or vous avez gravement manqué à plusieurs d'entre elles en adoptant 
un comportement que nous ne pouvons admettre. En conséquence, et compte tenu de 
lagravité des faits reprochés, nous envisageons de procéder à votre licenciement(. .. ).
Nous vous convoquons à un entretien préalable qui aura lieu le 5 décembre 2008 à
14h30. (. . .) Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons
décidé de procéder à votre mise à pied conservatoire. »

En réponse à un courrier de l'épouse de M. M en date du 21/12/2008, la société  
explicite, dans une lettre du 19/01/2009, les griefs qu'elle invoque à l'encontre de M. M 
: à l'égard de votre hiérarchie, vous avez à maintes reprises et devant témoins, tenu 
des propos plus qu 'irrespectueux ; vous êtes allés jusqu'à bafouer le lien de 
subordination juridique découlant de votre contrat de travail en dénigrant 
ouvertement les interventions de votre président mais également de la direction 
générale du groupe, et plus particulièrement M. P; 

• à l'égard de votre collaboratrice, vous avez adopté un comportement empreint
d'ambiguïté, alternant les flatteries excessives, les ordres intempestifs, les immixtions
dans sa vie privée, les remarques désobligeantes quant aux relations professionnelles
qu'elle entretenait avec certains de ses collègues d'autres entités du Groupe, les
critiques infondées sur la qualité de son travail, les allusions ouvertes à son physique
devant la clientèle, etc ... Votre attitude a eu pour effet de l'ébranler si fortement que son
entourage tant personnel que professionnel a constaté le changement survenu dans son
comportement. A notre demande, elle s'est alors confiée et a exprimé sans équivoque
l'ambiance oppressante dans laquelle elle évoluait depuis la rentrée des congés d'été et
la dégradation de ses conditions de travail. Face à une telle situation, nous nous
devions d'intervenir. Les dispositions conventionnelles rendant impossible l'exercice de
notre pouvoir disciplinaire, il n'en demeure pas moins que nous ne tolérerons
nullement la réitération de tels agissements. (. . .) A aucun moment nous n'avons parlé
d'incompétence professionnelle ni d'incompatibilité d'humeur.

Ce faisant, l'employeur n'a fait que reprendre, sans les exagérer, les propos que lui avait 

rapportés Mme D comme le confirme l'attestation écrite (pièce n°19 de la défenderesse) qu'elle 
a rédigée. 

111 M.M a résumé la discussion du 26/11/2008 mais ne produit aucun témoignage. En tout 
état de cause, sa recension recoupe les reproches ci-dessus rappelés.
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1111 M. M ne présentait aucun état pathologique préexistant comme il en justifie d'ailleurs 
lui-même (sa pièce n°14) par la voix de son médecin traitant, le Dr R : « Patient du cabinet 
depuis 1981, il n'a jamais consulté pour état dépressif etje ne connais pas à ce jour 
d'antécédent psychiatrique à M. M. » 

Au total, il n'est démontré : 

• ni que, antérieurement à la convocation à l'entretien préalable, l'employeur a, de quelque 
façon que ce soit, contribué à la dégradation des conditions de travail de M. M, par des 
injonctions, des avertissements, des brimades, des pressions, etc ... ,

• ni que la société Ouest Formation, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard 
de tous ses salariés, et en particulier de Mme D laquelle se plaignait du comportement 
de M. M à son égard (et dont les propos s'agissant des remarques de M. M sur son 
physique, sont confirmé par un autre salarié travaillant avec eux,
M. BEL -étant observé que les personnes dont M. M produit les témoignages ne sont 
pas des salariés ou des stagiaires de l'entreprise mais des clients ou des membres de son 
entourage amical ou familial qui ne sont que peu ou pas présent sur le lieu de travail de 
M. M), a agi avec une légèreté blâmable en convoquant M. ME à un entretien préalable à 
un éventuel licenciement ; 

ni que l'employeur a eu un comportement humiliant, violent ou vexatoire à l'égard de 
M. M lors de la remise de la lettre de convocation ou au cours de l'entretien mené par 
deux de ses représentants -étant observé qu'ils ne lui ont pas notifié son licenciement, 
ni ne sont entrés dans le détail des reproches formulés à l'égard de M. M ; 

ni que la réaction de M. M, qui ne présentait aucun antécédent personnel ou familial, 
pouvait laisser supposer qu'il était particulièrement fragile sur le plan psychologique 
quand bien même il s'est montré moralement bouleversé à l'issue de l'entretien et dans 
les jours qui ont suivi, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir 
pris de précautions particulières ; 

Au total, la preuve ne se trouve pas rapportée ni de ce que, par son comportement et ses propos 
à l'occasion de l'entretien du 26/11/2008, l'employeur de M. M a exposé celui-ci à un danger 
particulier dont il aurait dû avoir conscience et pour lequel il aurait dû prendre les mesures de 
protection nécessaires, ni de ce que ce comportement a constitué une cause nécessaire de la 
tentative de suicide qui a fait suite à cet entretien, de sorte que l'action en reconnaissance de 
faute inexcusable exercée par M. M à l'encontre de la société Ouest Formation n'est pas fondée 
(v. en ce sens, Cass. Civ. 2Ème 31/05/2012, n°11-18614, rapp. Chauchis, rejetant le pourvoi cf CA Douai, 
31/03/2011, RG 10/00240). 

Dans ces conditions, il n'est pas inéquitable de laisser à M. M  la charge des frais irrépétibles 
qu'il a exposés pour sa défense. 
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PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant contradictoirement, en premier ressort et par mise à 

disposition au secrétariat de lajuridiction : 

CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable du 19/08/2010 et DECLARE 
inopposable à la société  la prise en charge de l'accident du travail de M. M survenu le 
29/11/2008 ; 

DEBOUTE M. M de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son 
employeur; 

DEBOUTE M. M de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que conformément à l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale, les parties 
peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la 
notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour 
d'appel; 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le après en avoir délibéré et signé par la Présidente et la 
Secrétaire. 

1 Président 

Pour copie conforme 
La secrétaire, 




