
LE TOP 3 DE L’ACTU | JANVIER 2023 

LE TOP 3 DE L’ACTU | JANVIER 2023 
 

 

 

 

Information 
Lettre recommandée électronique : un moyen d’échange 

sécurisé avec le salarié 

La lettre recommandée électronique (LRE) est une lettre recommandée, envoyée de 

façon 100 % dématérialisée et suivie d’une preuve de dépôt électronique (la LRE doit 

donc être distinguée de l’outil vous permettant d’adresser, par internet, des lettres 

recommandées avec accusé de réception papier).  

L’envoi d’une LRE est équivalent à l’envoi d’une lettre recommandée papier. Les 

effets juridiques sont en effet exactement les mêmes que lors d’un envoi par voie 

postale. 

 Attention, la LRE doit nécessairement être commercialisée par un prestataire de 

service de confiance et qualifié pour les délivrer. 

Comment ça fonctionne ? 

Pour pouvoir utiliser le dispositif de la LRE avec un salarié, il faut que celui-ci ait 

consenti à ce mode de communication. Une clause au contrat de travail peut l’avoir 

prévu. Le salarié devra également confirmer l’adresse mail à laquelle les LRE pourront 

lui être adressées.  

① Envoi 

 

Extrait du guide pratique de la LRE (novembre 2021) – Ministère de l’économie 

 

 

 

 Le top 3 de l’actu 

J A N V I E R  2 0 2 3  

 

Dans le top 3 ce mois-ci 

Information 
La lettre recommandée 

électronique : un moyen 

d’échange sécurisé avec le 

salarié 

 

 

Jurisprudence 
Spéciale inaptitude du 

salarié 

 

Le conseil  
Vérifiez votre taux de 

cotisation AT/MP pour 

l’année 2023 ! 

 

 

 

 

 

 

 Et aussi : 

- Pensez-y ! 

- Nos prochains 

événements 



LE TOP 3 DE L’ACTU | JANVIER 2023 

LE TOP 3 DE L’ACTU | JANVIER 2023 
 

② Réception 

 

Extrait du guide pratique de la LRE (novembre 2021) – Ministère de l’économie 

Quel intérêt ? 

La LRE permet d’adresser vos courriers, sans avoir à souffrir des aléas qui peuvent se présenter avec la voie 

postale : heures de levée du courrier, heures d’ouverture du bureau de poste, changements d’adresse du salarié, 

salarié qui ne va pas ou plus chercher ses courriers (le salarié peut toutefois refuser une LRE ou l’ignorer – dans 

ce cas l’expéditeur reçoit une preuve de refus ou de non réclamation), salarié domicilié à l’étranger (pendant ou 

après la rupture du contrat de travail)… 

La LRE vous permet également de prouver le contenu du courrier qui a été envoyé.  

Aussi, le délai d’acheminement est réduit : là où vous devez compter quelques jours pour la 1ère présentation de 

votre courrier par la voie postale, avec la LRE, la présentation au salarié est en principe immédiate.  

Jurisprudence – Spéciale inaptitude du salarié 

① L’étude de poste n’est pas un indispensable préalable au prononcé de 

l’inaptitude par le médecin du travail (Cass. soc., 07 décembre 2022, n° 21-17.927)  

 

La règle - Selon l’article R.4624-42 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du 

salarié que s'il a  

- réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens 

complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de 

mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;  

- s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et une étude des conditions de travail dans 

l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 

- et enfin s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 

https://www.courdecassation.fr/decision/63903c8e0f8a5205d45d7c95
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Les faits - Un salarié est déclaré inapte à son poste de travail. L’employeur saisit la juridiction prud’homale 

contestant cet avis, puisque le médecin du travail n’avait pas réalisé d’étude du poste de travail et des conditions 

de travail du salarié préalablement au prononcé de son avis d’inaptitude. 

La solution - La cour d’appel a relevé que l’inaptitude du salarié n’était pas liée à ses conditions de travail, mais 

à une dégradation des relations entre les parties pendant l’arrêt de travail et donc, des conséquences psychiques 

en résultant.  

Elle en déduit que l’absence d’études récentes du poste et des conditions de travail est sans influence sur les 

conclusions du médecin du travail (qui concernaient une période postérieure à l’arrêt de travail). Elle décide 

donc que le salarié est bien inapte. L’employeur forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.  

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi.  

→ L’étude de poste et des conditions de travail menée par le médecin du travail n’est donc pas toujours 

indispensable au prononcé de l’avis d’inaptitude !  

A notre sens, la décision aurait pu être différente dans un cas où l’inaptitude était prononcée en raison des 

contraintes physiques du poste de travail.  

  

② La lettre de notification du licenciement doit préciser que le licenciement est 

prononcé en raison de l’inaptitude et de l’impossibilité de reclassement (Cass. soc. 

14 décembre 2022, n° 21-17664) 

La règle - En cas d’inaptitude physique d’un salarié, l’employeur est tenu de rechercher un poste de reclassement. 

L’employeur ne peut licencier le salarié inapte que s’il est dans l’impossibilité de lui proposer un poste de 

reclassement. 

La lettre de licenciement devant énoncer le motif de licenciement invoqué par l'employeur, la Cour de cassation 

exige qu’elle mentionne, d’une part, l’inaptitude médicalement constatée et, d’autre part, l’impossibilité de 

reclassement du salarié. 

À défaut, et de jurisprudence constante, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. 

Les faits – Une salariée conteste le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l’objet. Elle considère que sa lettre 

de notification de son licenciement, se limitant à son inaptitude physique, sans mention de l'impossibilité de 

reclassement, n’énonce pas un motif précis de licenciement.  

La cour d’appel a effectivement relevé que la formule « inaptitude physique et l'impossibilité de reclassement » 

n’était pas présente dans le corps de la lettre, néanmoins, cette lettre rappelait bien la chronologie de la 

procédure, les postes de reclassement proposés et mentionnait clairement le refus de la salariée de tout 

reclassement dans l'entreprise. En conséquence, elle considère que l'impossibilité de reclassement résultait sans 

ambiguïté de la lettre de licenciement, de même que l'inaptitude physique. 

La solution – Sans surprise, la Cour de cassation juge que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de 

licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. L’arrêt d’appel est 

donc cassé. 

→ Lorsqu’un licenciement pour inaptitude est prononcé, la lettre de notification du licenciement doit 

impérativement faire état à la fois de l’inaptitude physique du salarié et de l’impossibilité de reclassement. A 

défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse (le salarié peut alors revendiquer des dommages et 

intérêts).  

https://www.courdecassation.fr/decision/63997cddb7ec7f05d42d819f
https://www.courdecassation.fr/decision/63997cddb7ec7f05d42d819f
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 LE CONSEIL du Cabinet 

Vérifiez votre taux de cotisation AT/MP pour l’année 2023 ! 

Votre décision de taux personnalisé pour l’année 2023 vous a été rendue accessible par les différents canaux 

possibles : 

• Sur votre compte AT/MP accessible depuis net-entreprises.fr (obligatoire depuis le 1er janvier 2023) 

• Via la notification électronique, transmise à l’adresse mail renseignée lors de votre inscription sur net-

entreprises.fr.  

Quelques rappels sur les grands principes :  

Le taux appliqué à l’entreprise est fixé : 

 par la CARSAT (attention : distincte de la CPAM qui reconnaît les AT/MP et les prend en charge) 

 pour chaque établissement (Siret) : dans une même entreprise il peut y avoir un taux distinct par 

établissement 

 et annuellement (chaque année, et pour l’année entière)  

Quels sont les éléments qui déterminent le taux ? Il y en a deux et ils dépendent de l’effectif de l’établissement. 

Effectif inférieur à 20 salariés Taux collectif : taux varie en fonction de la sinistralité de 
la branche d’activité. Le taux est fixé annuellement par 
arrêté ministériel.  

Effectif égal ou supérieur à 20 salariés et inférieur 
à 150 salariés 
 

Taux mixte : taux varie en fonction de la sinistralité de la 
branche d’activité et de celle de l’établissement 

Effectif égal ou supérieur à 150 salariés Taux individuel : taux varie en fonction de la sinistralité 
de l’établissement 

Pour les entreprises concernées par un taux individuel ou un taux mixte, le coût de chaque maladie professionnelle 

ou accident du travail reconnu comme tels par la CPAM augmente votre taux brut de cotisations.  

Vous pouvez retrouver l’ensemble de vos sinistres sur votre compte employeur, consultable en permanence sur le 

compte AT/MP sur le site net-entreprise.  

Attention, un sinistre n’a jamais un effet immédiat et ponctuel sur le taux de cotisation : l’effet est différé (N+2) et 

durable (sur 3 ans). 

En revanche, certains sinistres ne sont pas imputables au compte employeur : les accidents de trajet, les rechutes, 

les sinistres imputés sur le compte spécial, les conséquences d’acte de terrorisme, l'accident du travail résultant 

d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être 

identifié… 

 Par conséquent, ces sinistres n’augmenteront pas votre taux de cotisations.  

Comment est déterminé le coût d’un sinistre ? Le coût d’un sinistre est déterminé de manière forfaitaire en fonction 

d’un barème établi par arrêté, qui prend en compte deux paramètres : la durée des arrêts de travail en relation avec 

la maladie ou l’accident (IT) et le taux d’incapacité permanente partielle notifié au salarié après consolidation (IP). 

Quelles sont les possibilités pour réduire le taux de cotisation AT/MP ? 

 Plusieurs biais de contestation sont possibles : 

1. Contester l’imputation du sinistre sur le compte employeur (pas le bon employeur ou le bon établissement par 

exemple) et/ou demander l’imputation sur un compte spécial.  
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Comment ? Saisine de la CARSAT dans un délai de 2 mois à compter de la consultation de la notification du taux 

AT/MP ou à partir de 15 jours suivant sa mise à disposition. 

 Intérêt : supprimer le sinistre du compte employeur afin de supprimer l’impact sur le taux de cotisation 

AT/MP. 

2. Inopposabilité de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail à l’employeur : il s’agit de contester le 

fond et/ou la forme de la décision de prise en charge de la maladie ou de l’accident au titre de la législation sur 

les risques professionnels notifiée par la CPAM. 

 

Comment ? Saisine de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM dans un délai de 2 mois à compter 

de la notification de prise en charge de l’AT/MP par la CPAM.  

 Intérêt : faire retirer le sinistre du compte employeur pour les deux paramètres (IT et IP) et faire baisser le 

taux brut de cotisations des 3 années concernées. 

3. Contester le taux d’IPP et/ou la durée des arrêts de travail : il s’agit de contester le taux d’incapacité permanente 

partielle notifié à l’employeur ou la durée des arrêts de travail du salarié. 

 

Comment ?  

Pour le taux d’IPP : saisine de la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM dans un délai de 

2 mois à compter de la notification du taux d’IPP. 

Pour la durée des arrêts de travail : saisine de la CMRA de la CPAM à tout moment ou dans un délai de 2 mois à 

compter de la consolidation ou de la guérison. 

 Intérêt : obtenir une réduction des paramètres IP et IT afin de baisser le coût du sinistre et donc l’impact sur 

la cotisation AT/MP pour les 3 années concernées. 

 

PENSEZ-Y ! 
A noter dans l’agenda 

1er février 2023 : fin des arrêts 

dérogatoires liés à la covid-19 ! 

Retour à l’indemnisation de droit 

commun et aux délais de carence. En 

cas d’infection à la Covid-19, seul un 

médecin peut désormais prescrire un 

arrêt de travail au salarié. 

Nos prochains événements 

16 mars 2023 - Formation - Matinée de l’actualité | Informations/s’inscrire 

13 avril 2023 - Formation - Frais professionnels : sécuriser ses pratiques et 

anticiper le contrôle URSSAF | Informations/s’inscrire 

  

 

 

 
 

02 99 68 95 96 
 

www.carabin-stierlen-avocats.fr 
 

Suivez-nous ! 

 

https://www.carabin-stierlen-avocats.fr/formations/planning-des-formations/matinee-de-lactualite-mars-2023
https://www.carabin-stierlen-avocats.fr/formations/planning-des-formations/les-frais-professionnels
tel:+33299689596
https://www.carabin-stierlen-avocats.fr/
https://www.carabin-stierlen-avocats.fr/
https://www.carabin-stierlen-avocats.fr/
https://www.linkedin.com/company/cabinet-carabin-stierlen/
tel:+33299689596
https://www.carabin-stierlen-avocats.fr/
https://www.linkedin.com/company/cabinet-carabin-stierlen/

