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COVID-19

Une maladieprofessionnelle

àtempspartiel
Dix-huit mois aprèsl'entréeenvigueur du décretn°2020-1131du 14 septembre2020relatifàlareconnaissance
enmaladiesprofessionnelles
despathologiesliéesà uneinfectionà la Covid-19,syndicatsetassociationsde défense
depatientscontinuentà contesteruntexte qui restreindraitlareconnaissanceeffectivedelaCovid-19 entant
quemaladieprofessionnelle.
nelles (CRRMP). Pour rappel,
l’origine professionnellede la
maladie peut être établie si elle
est directement causéepar le
maladie professionnellerelatravail habituel dela victime, et
qu’elle entraîne soit undécès soit
accidentésdu travail tifs aux « affections respiratoires
etdes handicapés
un taux d’incapacité permanente
aiguës
La liées à une infection au
d’au moins 25 %.
fédération vienten effet d’obte
SARS-CoV-2 ». Ces tableaux
nir lareconnaissanceen maladie concernent les travaux accomAu 11 mars 2022,5471 dossiers
professionnelle d’un cadre comcomplets dereconnaissancedela
plis en présentiel par le personCovid-19 commemaladie profesmercial atteint de la Covid-19 (et nel soignant etassimilé en milieu
qui en estdécédé),en démonhospitalier et à domicile ou au
sionnelle ont été reçus par la Séseind’autresétablissementscités
curité sociale. Pour l’heure, 1516
trant son exposition au virus à
dossiersont été reconnuscomme
l’occasion d’un séminaire et de à l’instar desécoles, ainsi que
éligibles au titre destableaux
déplacementsprofessionnels pour le transportambulatoire.
et 565 après avis des CRRMP,
organiséspar son employeur. Pour être reconnu en maladie
professionnelle, le
Cette reconnaissance a été obsoit untotal de 2 081
personnelsoignant et
reconnaissances.Plus
tenue « malgré les restrictions
assimilé doit justifier
de 80 % des dossiers
excessives imposées par le tableau
Seul
le personnel
d’affections respirade maladie professionnelle, qui
concernentdessoisoignant
e
tatteint
toires aiguëscausées
limite la reconnaissanceaux seuls
d'uneaffectiongrave gnants.
personnelssoignants», précisela par une infection à
L’enjeu derrière cette
peutbénéficier
la Covid-19, ayant
FNATH, qui conteste,comme
reconnaissanceest
delaprésomption
d’autresorganisations, le décret nécessitéune oxygéd’obtenir une meildereconnaissance.
du 14 septembre 2020 qu’elles
nothérapie ou toute
leure couverture sojugent particulièrement res- autre forme d’assisciale pour les victimes
tance ventilatoire.
trictif. « Nous militons depuis le
et/ou leurs ayants
Dès lors, il pourra bénéficier
droit, comme le souligne Alain
débutpour la création d’un fonds
Prunier de la FNATH : « Pour le
d’indemnisation pour toutes les de laprésomptionde maladie
cas du cadre commercial, cette
victimes professionnelles de la professionnelle, qui dispensela
reconnaissanceen maladie proCovid-19, aussi bien les soignants victime d’établir la preuve d’un
fessionnelle ouvre droit pour sa
queceux qui ont étéen contact lien entre samaladie et son actiavec des patients positifs dans le vité. En revanche,lorsque les
veuve etsesenfants à unerente de
symptômes de la maladie n’appaconjoint survivant, ou une rente
cadrede leur activité professiond’orphelin, qui vient compenser
raissent pasdans les nouveaux
nelle », souligne Alain Prunier,
tableaux, ou lorsque le critère
partiellement la perte derevenus
vice-président de la FNATH.
de qualification professionnelle
du fait du décès. CettereconnaisUN DÉCRET CONTESTÉ
(hors personnel soignant) n’est
sance peut également ouvrir droit
à la réparation du préjudice moral
Le décret n°2020-1131 du pasrempli, le dossierdevrafaire
si ondémontrequ’ilyafaute inex14 septembre 2020relatif à la l’objet d’une expertiseétabliepar
un Comitérégional dereconnaiscusable de l’employeur. » Avec
reconnaissanceen maladies proquelles conséquencespour les ordespathologies sance des maladies profession
fessionnelles
’est une victoire symbolique pourla Fédé
ration nationale des
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àuneinfection à la Covid-19
crée deux nouveauxtableaux de
liées

ganismes

d’assurance? Selon Ju-

lien Boudot, actuaire chez Galea
& associés, le fait que la Covid-19

devienneune maladie

professionnelle a deuxgrands impacts :
«PourlaSécuritésociale, lescoûts
supplémentaires sont significatifs.
Pareffet miroir, côté prévoyance,
il pourrait y avoir une intervention moindre des complémentaires surle risquearrêt de travail.
Pour autant, certaines branches et
régimes d’entreprise prévoientdes
majorations d’indemnisation en
cas d’accident de travail ou de
maladieprofessionnelle, ce qui est
de nature à alourdir les charges
pourlesassureurs. »
L'ENJEU POUR LES ASSUREURS

Aussi, une reconnaissance d’un

accident de travail ou d’une
maladieprofessionnellepeut
s’avérerlourde de conséquences
pour l’employeur, comme le souligne Anne Leleu-Été, avocate
associéeausein d’Axel avocats :
«Lorsqu 'une maladie professionnelle estcaractérisée, le salarié
peut ensuite engager deux types de
procédures. D’une part, il peut
solliciter desdommages et intérêts

pourmanquement à l’obligation
de sécuritéde l’employeur devant le Conseil deprud’hommes,
et d’autre part, il peut solliciter
la reconnaissance d’une faute
inexcusabledevant le pôle social
du

tribunaljudiciaire.

Ces deux

actions peuvents’avérertrès coûteuses pour l’entreprise. »Etpour

son assureur.
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