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Qu’est-ce qu’un accident de travail ? 

Que dois-je faire si je suis victime d’un accident du travail ? 

Quels sont mes droits ? 

Qu’est-ce qu’un accident de travail ? 

Le Code de la Sécurité Sociale dit : « Est un accident du travail, l’accident survenu par le 

fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause ». 

Cette définition a permis que soient reconnus comme accidents du travail des évènements aussi divers que : 

la mort d’un employé de banque tué lors d’un hold-up. 

l’infarctus d’un salarié qui n’avait pas de pathologie médicale préexistante. 

la dépression nerveuse d’un salarié soumis au harcèlement de son supérieur hiérarchique. 

le suicide d’un salarié angoissé par des objectifs professionnels qu’il craignait de ne pas atteindre. 

L’employeur qui considère que l’accident est sans lien avec le travail doit cependant le déclarer, puis le 

contester auprès de la Sécurité Sociale qui vérifiera si l’accident n’a pas une cause totalement 

étrangère au travail. 

Pour qu’il y ait déclaration d’accident de travail, il suffit donc que soient réunies 2 conditions : 

Le fait accidentel. Il est important de bien distinguer accident de travail et maladie professionnelle. Si je me fais 

mal au dos en soulevant une charge, c’est un accident de travail. Si j’ai mal au dos parce que mon poste m’impose 

des mouvements fréquents du dos, c’est une maladie professionnelle. Si je me « trompe d’aiguillage » lors de la 

déclaration, il sera très difficile, après, de faire reconnaître mes droits. 

Le lieu. Il faut que l’accident soit survenu dans l’entreprise (ou au cours d’une mission professionnelle). Si je suis 

accidenté dans l’entreprise, je dois déclarer un accident de travail. Si je suis accidenté sur le trajet entre mon 

domicile et l’usine (ou l’inverse), je dois déclarer un accident de trajet. 

 

Avec la CGT, je suis informé ! 



 

Que faire si je suis victime d’un 

accident du travail ? 

 

Même s’il paraît sans gravité, je 

dois impérativement et immédiatement : 

Faire constater par un témoin (avoir l’identité du 

témoin sera indispensable si l’accident est 

contesté par l’employeur ou la Sécu). 

Aller consulter pour faire constater des lésions. 

Important : 

Ne pas déclarer immédiatement son 

accident, c’est prendre le risque de 

perdre tous ses droits. A la suite 

d’une douleur sans gravité, on peut 

être tenté d’attendre pour voir si ça 

va passer, si ça ira mieux demain.  

Or, il est absolument nécessaire pour permettre 

le traitement du dossier au titre des accidents de 

travail : 

1) De déclarer l’accident à l’employeur 

2) De consulter pour faire constater des 

lésions de manière à faire établir un 

Certificat Médical Initial. 

Et ce, quitte à ne pas recourir à l’arrêt de travail. 

Dans ce cadre il appartient à la caisse 

de prouver qu’il ne s’agit pas d’un 

accident de travail. 

A contrario, lorsque l’accident de travail n’est pas 

déclaré immédiatement, la charge de la preuve 

appartient au salarié  à qui il revient d’établir les 

faits (témoignages, appels pompiers, police etc…). 

Il en est de même pour l’accident de trajet. 

Les droits de l’accidenté du 

travail 
Soins gratuits : La feuille d’accident du travail 

permet de ne pas payer les consultations et les 

soins. A noter : depuis 2008, sur ordre du 

gouvernement, la Sécu fait payer aux victimes 

d’accident du travail la franchise sur les 

médicaments, les actes paramédicaux et les 

transports. La CGT, qui est opposée aux 

franchises médicales, trouve doublement 

scandaleux qu’elle pénalise les victimes 

d’accident du travail. 

 

Maintien du salaire : (95% du T+C) et des primes 

lièes à l’emploi, en cas d’agression l’ensemble des 

primes est maintenu. 



 

Protection contre le licenciement : 

Pendant la période d’arrêt de travail pour accident, l’employeur n’est pas en droit de me licencier 

(alors qu’en maladie, il peut prétexter que mon « absence » perturbe la marche de l’entreprise et qu’il 

doit me remplacer). 

Obligation de reclassement :  

A mon retour, l’employeur a une obligation plus forte de me retrouver un poste adapté à mon état de 

santé. En cas de difficultés, contactez le conseil de prévoyance (01 587 60305). 

Rente d’accident : 

Si l’accidenté conserve des séquelles, il pourra éventuellement bénéficier d’une « rente d’accident de 

travail », pour l’indemniser du préjudice qu’il subit. 

Attention : Heures de sorties ! 

Depuis 2008, la loi de financement de la Sécurité 

Sociale impose aux victimes d’accidents du travail 

de respecter les mêmes heures de sortie que les 

salariés en maladie. Vous devez donc être 

présent à votre domicile de 9 H à 11 H et de 14 H 

à 16 H. 

LEXIQUE: 

Consolidation: Cela signifie que l’état de la victime est stabilisé, mais que l’accidenté garde des séquelles. 

Guérison: apparente : Cela signifie que la victime est guérie, sans séquelles. 

On dit que c’est une guérison « apparente » car cela n’exclut pas l’éventualité d’une rechute ultérieure. 

Rechute : Que l’on ait été consolidé ou guéri, il est toujours possible de déclarer une rechute ultérieure, 

mais la Sécurité Sociale vérifiera la réalité du lien avec l’accident. 

Une rechute peut amener un nouveau calcul de Taux d’IPP et une révision de la rente d’accident du 

travail. 



 

Faire respecter ses droits 

...Pour comprendre… 

Dans notre régime spécial, le coût de 

l’accident de travail est entièrement 

assuré par l’employeur. 

Voilà pourquoi certains représentants de 

l’employeur font le maximum pour 

dissuader les salariés de déclarer leurs 

accidents et contestent souvent les 

déclarations faites. Ils font aussi pression 

pour que l’arrêt de travail soit le plus 

court possible. 

Rappel des obligations et interdictions : 

- L’entreprise doit déclarer tout accident dont elle 

est informée par un salarié. La 

hiérarchie n’a pas à se faire juge du 

caractère professionnel ou non des 

accidents. (L’employeur a seulement 

le droit de contester auprès de la 

Sécu qui tranchera après enquête si 

nécessaire). 

- L’employeur ou ses représentants 

(hiérarchie) ne sont pas en droit de 

demander au salarié de reprendre le travail avant 

la fin de l’arrêt prescrit par le médecin traitant. Ils 

sont encore moins en droit de se présenter au 

domicile du salarié si celui-ci ne les a pas invités. 

- Le fait de mettre le salarié en absence autorisée, 

pour que les jours d’arrêt de travail ne soient pas 

comptés, est interdit par la loi. 

- Le salarié lui-même n’est pas en droit d’écourter 

l’arrêt de travail prescrit par le médecin, sauf si 

celui-ci en donne l’autorisation en remplissant le 

formulaire correspondant (CERFA 11138) . 

- Influer ou tenter d’influer sur un accident de 

travail ou un témoin d’accident de travail est un 

délit. 

                                                                     

Attention :  
Céder aux pressions (que ce soit par 

peur ou pour « faire plaisir » à son 

chef) peut avoir de graves 

conséquences. Certains salariés 

subissent toute leur vie les 

conséquences d’un accident non 

déclaré ou dont l’importance a été 

minimisée par une absence d’arrêt 

de travail ou une reprise anticipée. 

Commentaire : 

En matière d’accident de travail, le patronat fait 

tout pour se défausser de ses 

responsabilités et rejeter la faute sur 

les salariés. On estime à plusieurs 

centaines de millions d’euros par an le 

coût des accidents non déclarés qui, au 

bout, retombent sur la branche 

maladie. 

La CGT poursuit un combat vieux de 

plus d’un siècle pour que les 

accidentés du travail soient correctement traités 

et indemnisés. Nous agissons aussi pour que les 

nouvelles atteintes à la santé (stress, 

dépression..) soient reconnues. 

On va au boulot pour gagner sa vie, pas pour la 

perdre, ni pour abimer sa santé.  

En cas de besoin, contactez 

nos représentants au conseil 

de prévoyance ! 

  0144785347 


