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

Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait 
ou à l’occasion du travail.

Qu’est-ce qu’un accident de mission ?

Tout d’abord, une mission est un déplacement, ou l’exécution d’une tâche en dehors du lieu habi-
tuel de travail. Le salarié en mission peut donc bénéficier de la prise en charge de l’accident à 
l’aller et au retour de la mission et en cours de mission. De plus, le salarié en mission bénéficie d’une 
présomption selon laquelle l’accident est lié au travail. Bien que l’employeur n’exerce pas un pou-
voir de délégation au moment de la mission, la jurisprudence considère qu’il a un pouvoir de direc-
tion, d’organisation a priori et de contrôle a posteriori de la mission.
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du CSS pendant 
tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu importe que l'accident 
survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité 
pour Air France ou la CPAM d’ apporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour 
un motif personnel.

Qu’est-ce qu’un acte de la vie courante ?

Il s’agit d’actions ordinaires de la vie quotidienne. Sur le plan juridique, les actes de la vie courante 
sont des actes qui répondent à trois critères. Un acte de la vie courante est un acte normal, cou-
rant et d'une faible valeur pécuniaire.

Pour la jurisprudence, sont des actes essentiels à la vie courante :
• les activités à caractère domestique (faire des courses, aller manger dans un restaurant, se dou-
cher sur le lieu d’hébergement, s’habiller),
• les démarches administratives ou services nécessaires à la vie courante (aller chez le coiffeur, à 
la banque),
• les actes de la vie familiale (déposer ou reprendre les enfants laissés en garde ou à l'école),
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• les soins médicaux.

Par conséquent, l’accident survenu en escale pendant que vous accomplissez des actes de la vie 
courante doit être pris en charge comme accident de travail.

Le lien de subordination est-il maintenu lors d’une escale ?

• Explications :
Le lien de subordination qui lie l'employeur et le salarié n'est pas remis en cause par le déplace-
ment. Il en résulte, notamment en matière d'accident survenant lors de la mission à l'étranger, l'ap-
plication du régime des accidents du travail tel que prévu par la réglementation française.

• Le problème du lien de subordination :
Lorsque la CPAM diligente une enquête, elle envoie un questionnaire à Air France, qui le plus 
souvent ne reconnait pas le lien de subordination en escale, car elle considère le navigant 
comme étant en repos.
Pourquoi Air France est-elle réticente à faire reconnaitre un accident de travail ? L’enjeu pour Air 
France est simplement financier, en effet dès lors qu’un accident du travail est reconnu, cela a 
une incidence sur le montant des cotisations patronales qu’elle devra acquitter.

• Exemples de mission pris en charge :
Le décès d'un salarié dans sa chambre d'hôtel alors qu'il était en mission à l’étranger.
Le décès du salarié à l'occasion d'une pause au restaurant d'entreprise d'un client auprès duquel 
il exécutait une mission.
La chute du salarié dans la salle de bains de l’hôtel alors qu’il revenait de son petit-déjeuner.

Que faire en cas d’accident de mission ?

• Déclaration de l’accident de mission auprès de l'employeur :
En principe, dès lors que vous êtes victime d'un accident lié à votre travail, vous devez informer ou 
faire informer Air France de la survenance de l’accident de travail dans la journée où il se produit, 
ou au plus tard dans les 24h, en précisant les lieux et circonstances de l’accident, l’identité des 
éventuels témoins et tiers responsables.

Si votre accident du travail est bénin :
Il n'entraine pas de consultation médicale (hors médecine du travail).
Si vous êtes en mission vol, vous devez déclarer votre accident au CC/ P de votre vol qui saisit un 
CRAT BENIN via son Cabin-Pad.
Si vous êtes hors mission vol, vous devez vous présenter au Service de santé au travail dans les 48h 
pour contresigner le registre d'AT bénin. Si par la suite vous étiez néanmoins amené(e) à consulter 
un médecin, vous devrez, via votre mail professionnel sous IPN, en faire part à : Mail.atpnc@air-
france.fr

Si votre accident du travail n'est pas bénin :
Il entraîne une consultation médicale externe avec établissement d'un Certificat Médical Initial 
(CMI).
Si vous êtes en mission vol, vous devez déclarer votre accident au CC/P qui saisit un CRAT via son 
cabin-pad et l'entreprise déclarera votre accident à votre CPAM.
Pendant un stage au CESSPN, vous devez déclarer votre accident via le formulaire « Recueil 
d'information » qui vous sera remis par le formateur de votre stage.
Si vous êtes hors mission vol et hors stage CESSPN, vous devez, dans les 24 heures, déclarer votre 
accident à la cellule AT PN, en envoyant « Je souhaite déclarer un accident du travail ou un acci-
dent de trajet » à : Mail.atpnc@airfrance.fr



Démarche de l'employeur :
Air France peut estimer que l’accident dont vous avez été victime n’est pas de nature profession-
nelle. Mais elle a quand même l’obligation de compléter et d’envoyer une déclaration d’acci-
dent du travail. En revanche, elle a la possibilité de contester la nature professionnelle de l'acci-
dent en formulant des réserves.
Par ailleurs, si vous obtenez un arrêt de travail de votre médecin, Air France doit joindre à la décla-
ration d’accident une attestation de salaire, qui permettra à la CPAM de calculer le montant de 
ses indemnités journalières.

Air France doit également vous remettre une feuille d'accident du travail (formulaire S6201), 
indiquant la CPAM compétente. Ce document est à conserver précieusement, car il dispense de 
l’avance des frais de soins (permet une prise en charge à 100 % des frais médicaux liés à l’acci-
dent, dans la limite des tarifs de base de l'Assurance Maladie, sans avance de frais). En cas de 
carence ou de refus de l’employeur de remettre cette feuille d’accident, la caisse d’Assurance 
Maladie peut vous en délivrer une. 

Que faire pour permettre une prise en charge rapide de votre 
accident de mission ?

Préciser les circonstances de l’accident de mission (pour la rédaction de la DAT(*) par l’em-
ployeur)
En effet, il est important que vous contextualisiez précisément les circonstances dans lesquelles 
l’accident de mission est survenu.
Par exemple : « En mission pour Air France, je viens d’être victime d’un accident, le 15 mai 2018 lors 
d’une escale à Miami suite à un vol Paris – Miami. Celui-ci résulte d’un fait de la vie courante, 
puisque j’étais dans ma chambre d’hôtel lorsqu’en sortant de la douche de l’hôtel j’ai glissé sur le 
carrelage, me fracturant ainsi le bras droit ».

Envoyer un courrier à la CPAM
Dès que la CPAM vous envoie un document accusant réception de la déclaration et vous infor-
mant qu’elle va procéder à une instruction, il vous est conseillé d’envoyer un courrier à la CPAM 
dans lequel vous rappellerez :
• les circonstances et le contexte de l’accident,
• que vous étiez en escale et donc en mission,
• que l’accident a eu lieu lors d’un acte de la vie courante.

(Vous trouverez un modèle en fin de tract)

Répondre au questionnaire d’enquête de la CPAM
La CPAM peut décider de diligenter une enquête complémentaire si elle estime cela nécessaire 
ou si l’employeur a émis des réserves sur l’origine professionnelle de l’accident.
Remplissez avec précision le questionnaire d’enquête, si la CPAM vous l’envoie.

Conseils :
Demandez à la gestion paye le CERFA 60-355, il s’agit d’un ordre de mission permettant de prou-
ver à votre CPAM que vous étiez en mission pour votre employeur au moment de l’accident.
N’hésitez pas à demander conseil à vos délégués SNGAF qui pourront vous orienter vers leurs 
services juridiques, si vous avez des doutes sur la constitution de votre dossier.

Vous pouvez également contacter notre Avocate référente, Maitre Sandrine MENEZES à l’adresse 
mail suivante : menezes.avocat@avocat- conseil.fr en mentionnant dans l’objet de votre mail : 
URGENT – ACCIDENT DE MISSION AF.

(*) Déclaration d’Accident de Travail



Consulter les pièces de votre dossier et présenter vos observations avant la décision de la CPAM.

Lorsque la CPAM aura terminé d’instruire le dossier, elle vous en informera par courrier et vous 
invitera à venir consulter les pièces du dossier qu’elle a constitué.
Il est très important de consulter ce dossier dans l’hypothèse où Air France aurait émis des réserves, 
ou bien aurait présenté les faits de manière erronée.
Il vous faut, dès la réception du courrier, téléphoner à la plate forme CPAM qui vous recontactera 
dans un délai de 24h à 48h afin de vous proposer un rendez-vous dans ses locaux.
Il est conseillé, en parallèle, d’envoyer un mail via votre compte AMELI pour solliciter la communi-
cation des pièces du dossier.
Il est important d’accomplir ces démarches sans délai afin d’éviter tout refus de prise en charge 
sans que vous ayez pu faire valoir vos observations.
A réception des pièces de votre dossier, n’hésitez pas à contacter vos délégués SNGAF afin qu’ils 
vous accompagnent dans la rédaction des observations en réponse.

Le but : mettre toutes les chances de votre côté pour la prise en charge de votre AT.

Que faire si l’accident de mission n’est pas pris en charge ?

• Saisir la Commission de recours amiable de la CPAM :
Adressez votre demande par simple lettre à la Commission de votre CPAM, dans un délai de 2 
mois à compter de la date de la notification de la décision que vous contestez.
La CRA statue sur pièces, vous ne serez pas convoqué(e). La décision vous sera notifiée par cour-
rier, qui mentionnera les voies et délais de recours.
Si la CRA rejette votre demande, vous pouvez, dans un délai de 2 mois à compter de la date de 
sa notification, saisir le TASS.

À noter que l'absence de réponse de la CRA dans le délai d'1 mois à compter de la réception de 
votre demande signifie que votre demande est rejetée.

À l'expiration de ce délai, vous disposez d'un délai de 2 mois pour saisir le TASS.

• Saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale :
Adressez votre demande par lettre recommandée au secrétaire du TASS dont l'adresse figure sur 
la notification de la décision de la CRA que vous contestez, ou déposez-là à son secrétariat, dans 
un délai de 2 mois :
• à compter de la date de la notification de la décision de la CRA que vous contestez ;
• ou, en l'absence de réponse de la CRA, à compter de l'expiration du délai d'1 mois dont elle 
disposait pour répondre à votre réclamation.

Vous serez convoqué(e) à une audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 
jours au moins avant la date de l'audience.

Lors de l'audience, vous pouvez comparaître vous-même, ou vous faire représenter ou assister par 
un avocat, ou un salarié exerçant la même profession, ou un représentant syndical, ou votre 
conjoint, ou un ascendant ou descendant en ligne directe.

La décision du TASS vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la décision du TASS ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel auprès de la cour d'appel et/ou 
vous pourvoir devant la Cour de cassation selon les modalités suivantes :
• lorsque la décision du TASS est rendue en dernier ressort (c'est le cas pour les litiges portant sur un 
montant inférieur à 4 000 €), vous pouvez saisir la Cour de cassation dans un délai de 2 mois à 
compter de la date de notification du TASS,
• lorsque la décision du TASS est rendue en premier ressort



(c'est le cas pour les litiges portant sur un montant supérieur à 4 000 € ou lorsque le montant est 
indéterminé), vous pouvez faire appel devant la chambre sociale de la cour d'appel, dans un 
délai d'1 mois à compter de la date de notification du TASS ;

• puis, si l'arrêt de la cour d'appel ne vous satisfait pas, vous pourrez saisir la Cour de cassation, 
dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de la cour d'appel.
En règle générale, nous vous conseillons de toujours saisir la cour d’appel car le plus souvent le 
montant du litige est indéterminé. 
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