
                                                                           

   

 

 

 

Vous souhaitez contester le caractère professionnel du sinistre en émettant

motivées 

 L’opportunité : Si vous avez un doute sur la véracité des faits ou si la matérialité de l’accident 

n’est pas démontrée ou encore si vous avez connaissance d’une cause totalement étrangère 

au travail, joignez à la déclarati

 L’intérêt :  

L’émission de réserves permet d’éclairer la Caisse Primaire sur les circonstances précises de 

l’accident et/ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. 

Par ailleurs, les réserves motivées doivent conduire la CPAM à diligenter une instruction 

renforcée et activent ainsi l’obligation spécifique d’information pesant sur 

 Les différents éléments de réserves possibles :

ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu du sinistre litigieux ou sur 

l’existence d’une cause totalement étrangère au travail

 

 Quels que soient les mot

expresse « nous contestons la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail »

ou, selon le cas, « nous considérons que le travail est totalement étranger à la survenance de 

la lésion dont la cause exclusive 

 Afin de lever l’ambigüité sur la recevabilité des réserves, insérez la mention

l’hypothèse où vous considéreriez que les présentes réserves sont insuffisamment motivées ou 

n’enrichissent pas substantiellement le dossier d’instruction, nous vous saurions gré de bien 

vouloir nous en aviser dans les meilleurs délais afin que nous puissions compléter nos 

observations ». 

 Que vous procédiez à la DAT par Net entreprises ou par voie

lettre de réserves par LRAR

l’original du CERFA ou avec la copie de la DAT préalablement saisie sur Net entreprises

 Gardez au dossier une copie du courrier, du

 

 

 

 

 

  

Comment rédiger une lettre de réserves 

motivées?5555....    

 

 

Fiches pratiques
Gestion des risques professionnels

 L’émission d’une lettre de réserves n’est pas systématique. 

présence d’éléments susceptibles de remettre en cause 

Les différents éléments de réserves possibles  

Exemples de lettre de réserves  

Comment rédiger une lettre de réserves 

motivées ?

                                           Guide pratique : Gestion des risques professionnels  

Vous souhaitez contester le caractère professionnel du sinistre en émettant un courrier de réserves 

Si vous avez un doute sur la véracité des faits ou si la matérialité de l’accident 

n’est pas démontrée ou encore si vous avez connaissance d’une cause totalement étrangère 

au travail, joignez à la déclaration d’accident du travail un courrier de réserves motivées ;

L’émission de réserves permet d’éclairer la Caisse Primaire sur les circonstances précises de 

l’accident et/ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. 

rs, les réserves motivées doivent conduire la CPAM à diligenter une instruction 

et activent ainsi l’obligation spécifique d’information pesant sur 

Les différents éléments de réserves possibles : Selon la jurisprudence constant

sur les circonstances de temps et de lieu du sinistre litigieux ou sur 

l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ; 

Quels que soient les motifs de réserves allégués, pensez toujours à indiquer la mention 

« nous contestons la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail »

« nous considérons que le travail est totalement étranger à la survenance de 

exclusive est extraprofessionnelle » ; 

Afin de lever l’ambigüité sur la recevabilité des réserves, insérez la mention

l’hypothèse où vous considéreriez que les présentes réserves sont insuffisamment motivées ou 

n’enrichissent pas substantiellement le dossier d’instruction, nous vous saurions gré de bien 

vouloir nous en aviser dans les meilleurs délais afin que nous puissions compléter nos 

Que vous procédiez à la DAT par Net entreprises ou par voie papier, envoyez 

LRAR (en indiquant le n° du LRAR dans le courrier) 

l’original du CERFA ou avec la copie de la DAT préalablement saisie sur Net entreprises

une copie du courrier, du bordereau de dépôt et de l’accusé de réception. 

 

Comment rédiger une lettre de réserves 

? 

s 
estion des risques professionnels 

L’émission d’une lettre de réserves n’est pas systématique. Ne contestez l’accident qu’en 

présence d’éléments susceptibles de remettre en cause le caractère professionnel du sinistre.

Les différents éléments de réserves possibles  - Annexe 4, page 43 

Exemples de lettre de réserves  - Annexe 5, page 44 

Comment rédiger une lettre de réserves 

? 

: Gestion des risques professionnels      .9. 

un courrier de réserves 

Si vous avez un doute sur la véracité des faits ou si la matérialité de l’accident 

n’est pas démontrée ou encore si vous avez connaissance d’une cause totalement étrangère 

on d’accident du travail un courrier de réserves motivées ; 

L’émission de réserves permet d’éclairer la Caisse Primaire sur les circonstances précises de 

l’accident et/ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.  

rs, les réserves motivées doivent conduire la CPAM à diligenter une instruction 

et activent ainsi l’obligation spécifique d’information pesant sur l’organisme ; 

Selon la jurisprudence constante, les réserves 

sur les circonstances de temps et de lieu du sinistre litigieux ou sur 

ifs de réserves allégués, pensez toujours à indiquer la mention 

« nous contestons la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail » 

« nous considérons que le travail est totalement étranger à la survenance de 

Afin de lever l’ambigüité sur la recevabilité des réserves, insérez la mention « Pour finir, dans 

l’hypothèse où vous considéreriez que les présentes réserves sont insuffisamment motivées ou 

n’enrichissent pas substantiellement le dossier d’instruction, nous vous saurions gré de bien 

vouloir nous en aviser dans les meilleurs délais afin que nous puissions compléter nos 

nvoyez toujours votre 

 en même temps que 

l’original du CERFA ou avec la copie de la DAT préalablement saisie sur Net entreprises. 

bordereau de dépôt et de l’accusé de réception.  

Comment rédiger une lettre de réserves 

e contestez l’accident qu’en 

ère professionnel du sinistre. 

Comment rédiger une lettre de réserves 

AT 


