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En bref   novembre 2019  
 

1. LES NOUVEAUX DÉLAIS DE LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 

2. L’APPLICATION MOBILE CPF BIENTÔT OUVERTE 
 

Chiffres clés

SMIC horaire : 10.03 € brut

Au 1er janvier 2019

Groupe 3 CCNS applicable au 
1er janvier 2019 :

11,22 € brut de l’heure pour 
les CDI intermittents, les 

contrats de plus de 24 h et 
les contrats à temps plein

 

LES NOUVEAUX DÉLAIS DE LA PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
 
Un décret du 23 avril 2019 a modifié les délais applicables à la reconnaissance des accidents du travail à 
compter du 1er décembre 2019.  
 
Pour rappel, constitue un accident du travail, l’accident survenu à l’occasion du travail ayant entrainé une 

lésion pour la victime.  
 

• Pour l’employeur : un délai de 10 jours pour émettre des réserves 
 
A compter du 1er décembre 2019, l’employeur aura 10 jours francs à compter de la date de la déclaration 
de l’accident pour émettre des réserves sur son caractère professionnel. Ces réserves interviennent lorsque 
l’employeur a des doutes ou conteste le lien entre l’accident survenu et le travail du salarié. 

 
Auparavant, aucun délai n’était prévu. Ce délai devrait permettre aux employeurs de motiver suffisamment 
leurs réserves, notamment en leur permettant de mener des enquêtes internes sur les conditions de 
l’accident. La caisse ne pourra pas statuer tant que ce délai de 10 jours ne sera pas écoulé.  
 

• Pour les caisses : un délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de 
l’accident 

 
Les caisses auront désormais 30 jours à compter de la réception de la déclaration d’accident du travail 
pour statuer sur son caractère professionnel. Si elles souhaitent mener une enquête, elles devront adresser 
avant l’expiration du délai de 30 jours un questionnaire à la victime et à l’employeur. Dans cette hypothèse, 
un délai supplémentaire leur sera accordé mais elles auront l’obligation de statuer dans les 90 jours suivant 
la réception de la déclaration d’accident.  
 
 

SUITE……. 
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• Pour l’employeur et le salarié : un délai de 20 jours pour répondre aux questionnaires 
des caisses en cas d’enquête 

 
Les employeurs comme les salariés devront répondre au questionnaire envoyé par les caisses dans un 
délai de 20 jours francs. Ce délai devrait permettre aux caisses de clore leurs instructions dans les délais 
impartis. 
 

• Pour l’employeur et le salarié : un formalisme allégé dans la déclaration de l’accident 
 
Le salarié pourra désormais informer son employeur de la survenance d’un accident dans les 24 heures, 

par tout moyen, conférant une date certaine à sa réception. La lettre recommandée avec accusé de 
réception n’est donc plus obligatoire, bien qu’elle reste recommandée.  
 
De même, l’employeur pourra déclarer l’accident à la caisse par tout moyen, conférant une date certaine 
à sa réception, ce qui valide la télétransmission via le site Net Entreprise ou par Impact Emploi.  
 

 

L’APPLICATION MOBILE CPF BIENTÔT OUVERTE 
 
La formation professionnelle prend définitivement le pas de la digitalisation !  
 
Cette application, dont l’ouverture est prévue début décembre, va permettre à tous les actifs de consulter 
leurs droits et d’acheter directement leur formation en ligne.  
 
La Caisse des Dépôts et Consignations, qui gère l’application, a mis à disposition des organismes de 
formation un espace dédié au référencement de leurs offres de formation. L’application liste ainsi 
l’ensemble des formations éligibles au CPF, ainsi que les organismes susceptibles de les délivrer.  
 

• Comment est financée la formation ? 

 
Une fois inscrit, le titulaire du compte devra donner son accord pour mobiliser les droits à formation figurant 
sur son CPF.  
 
Lorsque le prix de la formation dépasse les droits acquis, il sera demandé au titulaire du CPF de payer le 
reste à charge à la validation de la commande par carte bancaire. Pour rappel, dans une telle hypothèse 
des financements supplémentaires sont envisageables de la part de l’employeur, des collectivités 

territoriales ou de pôle emploi.  
SUITE……. 
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• Comment s’inscrire à une formation ? 
 

Le titulaire du CPF pourra effectuer cinq demandes de réservations simultanées maximum pour une action 
de formation. Une notification sera envoyée à chaque organisme de formation concerné par la demande. 
Ce dernier disposera ensuite de deux jours ouvrés pour répondre à la demande d’inscription.  
 
Après validation de la demande et des éventuels prérequis à la formation, le titulaire recevra une 
proposition de commande. Il bénéficiera ensuite de quatre jours ouvrés pour confirmer ou non sa 
demande. L’organisme de formation choisi lui adressera enfin une attestation d’inscription par mail puis 
une convocation.  

 
En l’absence de réponse du titulaire, la place qui lui était réservée ne sera plus garantie.  
 

• Le stagiaire peut-il annuler sa formation ? 
 

Le titulaire pourra annuler son inscription, sans justificatif et sans pénalité, à condition qu’il le fasse dans 
un délai de plus de 7 jours ouvrés avant le début de la formation. Les droits seront alors recrédités sur le 
CPF et l’éventuel reste à charge est remboursé sous 30 jours.  
 
Si l’annulation intervient de manière injustifiée moins de 7 jours ouvrés avant le début de la formation ou 
si le stagiaire ne se présente pas, le CPF sera débité du coût de la formation.  
 

• Et l’organisme de formation dans tout ça ? 
 

L’organisme de formation devra rendre compte de l’assiduité de ses stagiaires en informant la Caisse des 
Dépôts et Consignations dans les trois jours ouvrés à compter du début de la formation.  
 
Il sera payé dans un délai de 30 jours calendaires à l’issue de l’exécution de la formation directement par 
la Caisse des Dépôts et Consignations.  
 
Lorsqu’un stagiaire annulera sa formation moins de 7 jours ouvrés avant la formation, une indemnité de 
5% du prix de la formation sera versée à l’organisme de formation. Lorsque le stagiaire abandonnera la 
formation après son commencement, l’indemnisation de l’organisme de formation dépendra du taux 
d’assiduité de la formation (entre 25% et 100%).  
 
Nous vous tiendrons bien entendu informés de la date à laquelle vous pourrez télécharger l’application.  
 


