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Introduction: les objectifs de la réforme

➢

➢

Volonté d’améliorer le service rendu dans un contentieux aux
enjeux humains, sociaux et financiers

Mettre fin au caractère hybride des juridictions TASS / TCI / CDAS
alors qu’il y a une cohérence de fond

➢

Informatique obsolète

➢

Modalités de fonctionnement et financement atypiques

Le texte fondateur des pôles sociaux
L'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du XXIe siècle dite J 21 :

- définit le périmètre du contentieux général de la sécurité sociale
(article L.142-1 CSS), du contentieux technique (article L.142-2 CSS)
et de l'admission à l'aide sociale (article L 142-3 CSS)
- étend la compétence du juge judiciaire au contentieux technique et
au contentieux de l'admission à l'aide sociale (article L.142-8 CSS)
- fixe les règles procédurales (article L.142-9 et L.142-10 CSS,..)
- institue des cours d'appel et des TGI spécialement désignés pour
connaître de ces contentieux ( L.211-16, L.311-15 du COJ)
- détermine le statut des assesseurs de la formation échevinée du TGI
( L.218-1 à L.218-12 du COJ)

La consolidation des textes
relatifs aux pôles sociaux
- L'article 109 de la loi J 21 autorise le gouvernement à légiférer par
ordonnance sur la mise en œuvre de la suppression des TASS, TCI,
CNITAAT, commissions nationale et départementale d'aide sociale,
- L'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement
juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
complète certaines dispositions de la loi J 21, actualise des textes du code
rural, du COJ et de la code de la santé publique et précise les conditions
d'application dans le temps du transfert du contentieux de la CNITAAT aux
cours d'appel spécialement désignées,
L'ordonnance n°2018-359 du 16 mai 2018 et le décret d'application du
même jour fixe les conditions du transfert des agents de l'Etat et de la
sécurité sociale dans les corps des services judiciaires et les corps communs
du ministère de la justice,
Ratification des deux ordonnances prévue par l’article 53 bis AE nouveau du projet de loi de programmation
2018-2022 et de réforme pour la justice.

L'entrée en vigueur de la réforme
•

Le décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désigne 116 TGI et 28 cours
d'appel compétents à compter du 1er janvier 2019 pour statuer en matière
de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à
l'aide sociale.

•

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 précise les règles de
procédure applicables dans le cadre du traitement juridictionnel du
contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale.

•

L’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de
déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-161 du code de la sécurité sociale.

•

L’arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux
honoraires dus aux praticiens à l’occasion des examens et expertises
réalisés dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du
code de la sécurité sociale.
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Les juridictions supprimées
TASS

TCI

CDAS

Tribunal des Affaires de Sécurité
sociale

Tribunal du Contentieux de l'Incapacité

Commission Départementale d'Aide
Sociale

Application
des
législations
et
réglementations de sécurité sociale et
de mutualité sociale agricole qui ne
relèvent pas par leur nature d’un autre
contentieux ainsi que le recouvrement
des cotisations et contributions sociales

Litiges relatifs à
- à l’état ou au degré d’invalidité
- à l’état d’inaptitude médicale au travail
- à l’état d’incapacité permanente au
travail (suite AT et MP)

Litiges relatifs à diverses aides sociales
accordées par les caisses de sécurité
sociale, l’Etat ou de département:
- CMU-C (couverture maladie
universelle complémentaire)
- ACS (aide pour une complémentaire
santé)
- Allocation différentielle aux adultes
handicapés
- PCH (prestation de compensation du
handicap)
- Aide médicale d’Etat
- APA (allocation personnalisée
d’autonomie)
- Aide sociale à l’hébergement des
personnes handicapées
- Etc..

Également compétent pour certains
litiges spécifiques relevant de l’aide
familiale ou sociale :
- AAH (allocation aux adultes
handicapés)
- complément de ressources
- carte d’invalidité
- carte de priorité,
- prestation de compensation du
handicap

Et pour les mineurs : AEEH allocation
d’éducation de l’enfant handicapé ou
prestation
de
compensation
du
handicap par exemple

De nouvelles juridictions
TASS

TCI

CDAS

Tribunal des Affaires de
Sécurité sociale

Tribunal du Contentieux
de l'Incapacité

Commission
Départementale d'Aide
Sociale

116

26

84

Cour d'appel

CNITAAT

CCAS

Cour nationale de
l’incapacité et de la
tarification de
l’assurance des
accidents du travail

Commission Centrale
d’aide sociale

À compter
du 01/01/2019

Avant le
01/01/2019

TGI spécialement désigné (Pôle social)

116

Cour d'appel spécialement désignée

28

CNITAAT

restera compétente provisoirement pour traiter le stock des appels de TCI

Les Pôles Sociaux
“Pôles” = modalités d’organisation des juridictions
afin d’améliorer l’animation, la coordination et le
dialogue au sein de plusieurs chambres ou
services ainsi regroupés.
Cadre adapté aux aspects organisationnels de la
réforme: traitement des contentieux, gestion des assesseurs, mise
à disposition des personnels des anciennes juridictions, réflexion sur les
pratiques et problématiques locales sous l’impulsion du magistrat
coordinateur en lien avec partenaires (organismes sociaux,
départements, barreaux)

Décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 création de pôles sociaux dans des TGI
spécialement désignés

Compétence d'attribution
L'article L.142-8 CSS: Le juge judiciaire connaît des
contestations relatives :
1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à
l'article L. 142-1 ;

2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini
à l'article L. 142-2 ;
3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini
à l'article L. 142-3.

Compétence territoriale
Article R.142-10 CSS – Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le
domicile du bénéficiaire, celui de l’employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de
l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort
de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve:
1° Le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel;
2° Le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur;
4° L’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des
travailleurs salariés;
5° L’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux
premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche
maritime;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il
est fait application du deuxième alinéa du I de l’article R. 243-6 ou de l’article R. 243-8;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle
se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou
l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième
alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail;
8° L’autorité administrative, ou l’organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l’article L.
861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale;
9° L’autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles;
10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie.
«Lorsque le domicile du demandeur est situé à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège
de l’organisme de sécurité sociale de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées.

Le personnel du Pôle Social
Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 relative au transfert des personnels et leurs
modalités d’accès au ministère de la justice prévoit des mécanismes statutaires
dérogatoires pour permettre le transfert des personnels des secrétariats-greffe au TGI.
- les salariés de droit privé mis à disposition par les organismes de sécurité sociale : CPAM et MSA : mise à
disposition à durée indéterminée et possibilité de demande de réintégration dans leurs organismes à tout
moment
- les fonctionnaires et contractuels de l’Etat dépendant du ministère des solidarités et de la santé : mise à
disposition de plein droit auprès du ministère de la justice pendant deux ans 2019-2020 des personnels des
TASS et TCI
- le personnel des CDAS : idem si à temps plein
Sinon en cas de ventilation du poste avec compétence administrative : simple faculté
- les fonctionnaires ont jusqu’au 1er juillet 2020 (18 mois) pour opter (à défaut réaffectation dans leur corps):
option pour détachement ou intégration directe dans la justice ou réaffectation dans leur corps d’origine

- pour les salariés du privé : mise à disposition de plein droit sans limitation de durée et payés par CNAM et
MSA. À compter du 1er janvier 2021, les salaires seront remboursés aux caisses employeur par le ministère
de la justice
- trois ans de recrutements exceptionnels réservés à ses salariés et agents contractuels de l’Etat pour
éventuelle titularisation : mode de recrutement en fonction des catégories et conditions d’ancienneté (prise en
compte des acquis de l’expérience professionnelle).

Le personnel dispose ainsi d’une garantie fonctionnelle c’est à dire qu’il est sûr d’être
affecté aux pôles sociaux tant qu’il se situe dans le cadre de la mise à disposition.

Présence d’assesseurs au sein du Pôle Social
●

Échevinage conservé

- Présidé par un magistrat du siège + un assesseur représentant les travailleurs
salariés + un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
- Régime Agricole → Assesseurs appartenant aux professions agricoles
- En cas d'incertitude sur le régime applicable : président + deux assesseurs
représentant les travailleurs salariés (agricole et non agricole) + deux assesseurs
représentant les employeurs et travailleurs indépendants (agricole et non agricole)
- Les assesseurs portent une médaille.
●

Un statut précisé

- Au 1er janvier 2019, entrent en vigueur les nouveaux articles L.218-1 à L.218-12 et
R.218-1 à R.218-12 du code de l’organisation judiciaire : mode de désignation des
assesseurs, conditions d'éligibilité à la fonction, prestation de serment, obligation de
formation et sanctions disciplinaires de droit commun, versement d'une indemnité, etc.

Formation collégiale
• Absence d’un assesseur
Art. L.142-7 CSS (applicable jusqu’au 01/09/2019) : l’audience est reportée à une date
ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir
recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. L’audience ne peut être
reportée plus d’une fois. Si à la deuxième audience le tribunal ne peut à nouveau
siéger avec la composition prévue, le président statue seul après avoir recueilli, le cas
échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice devrait
pérenniser ce dispositif au-delà du 1er septembre 2019 (Fiche navette 48).

• Étendue des pouvoirs du juge
L’article R.142-10-5 I CSS prévoit la possibilité pour le président de la formation de
jugement d’exercer les missions du juge de la mise en état (JME). Mais l'article 786
CPC (faculté de tenir seul l'audience des plaidoiries) ne fait pas partie cependant des
pouvoirs qui lui sont reconnus et sont limités à ceux prévus aux articles 763 à 781
CPC pour les seuls besoins de l'instruction de l'affaire (Fiche navette 76).

Indemnités des assesseurs pour chaque
audience à laquelle ils assistent
Indemnité prévue à l’article
R.140 du code de procédure
pénale (R.218-11 CSS)

Ancien article L.144-5 CSS ABROGÉ
Dépenses de toute nature étaient soit réglées
directement par la caisse nationale compétente soit
remboursées par la caisse nationale compétente du
régime général au budget de l’Etat

Indemnité perte de salaire
ou de gain (R.218-11 CSS)

LES INDEMNITÉS ET FRAIS DES
INCOMBENT DÉSORMAIS À L’ETAT.

= perte effective de salaire pour les salariés (sur
attestation de l’employeur)
= fixation forfaitaire (6 X SMIC horaire brut) pour
les employeurs et travailleurs indépendants

Inévitable compte tenu de l’intégration des pôles au
sein des TGI.

Indemnisation des frais de
déplacement (R.218-12 CSS)
dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du
03 juillet 2006

ASSESSEURS

Rappel: le financement des assesseurs des TASS par les
caisses également parties au procès a donné lieu à
QPC et a été dénoncé par le mouvement des « libérés
de la protection sociale », très actif devant certaines
juridictions.
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Une des parties devant le Pôle social est
toujours un organisme de sécurité sociale
• CAF: Caisse d'Allocations Familiales
• CARPIMKO: Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers,
Masseurs-kinésithérapeutes, Pédicures-podologues, Orthophonistes et
Orthoptistes
• CARSAT: Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
• CIPAV: Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse
• CNIEG: Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières
• CPAM: Caisse Primaire d'Assurance Maladie
• MDPH: Maison Départementale des Personnes Handicapées
• MSA: Mutualité Sociale agricole
• URSSAF: Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et
d’Allocations Familiales
• Etc.
Sans oublier le RSI (Régime Social des Indépendants), qui a été supprimé le 1er
janvier 2018 et remplacé notamment par l'URSSAF, ou la caisse locale déléguée pour
la sécurité sociale des indépendants jusqu’au 31 décembre 2019.

Les différents types de contentieux général
●

CPAM / MSA / régimes spéciaux

- Contestation par un(e) salarié(e) du refus de
prise en charge d'un accident du travail / d'une
maladie professionnelle
- Contestation du refus de prise en charge de
frais de transport (taxi ou VSL) aux fins
d'obtenir des soins médicaux
- Contestation du refus de versement
d'indemnités journalières
- Demande de reconnaissance de la faute
inexcusable de l'employeur
- Contestation par l'employeur de la prise en
charge, par la caisse, d'un accident du travail /
d'une maladie professionnelle
- Contestation par l’employeur d'une pénalité
correspondant à la totalité des dépenses faites
à l'occasion de l'accident (en cas de
déclaration tardive d'un accident du travail)
- Indu T2A (tarification à l'activité des
établissements de santé)

●

URSSAF / RSI / MSA

- Opposition à contrainte
- Demande de remise des majorations de
retard/ pénalités
- Redressement
●

CAF / MSA

- Contestation d'un indu
- Demande de versement d'allocations
●

CARSAT

- Contestation d'une récupération sur
succession
- Contestation du refus de rétroactivité de la
pension
- Contestation du montant de l'allocation des
travailleurs de l'amiante (ATA)
- Demande d'un nouveau calcul de la pension

Les différents types de contentieux technique

●

CPAM / MSA/ régimes
spéciaux
●

En matière de sécurité sociale:
- incapacité au travail (attribution de la
pension d’invalidité)
- inaptitude au travail (attribution de la
pension de retraite)
- incapacité permanente de travail
(attribution de la rente accidents de
travail);

MDPH

En matière de handicap (adultes et
enfants):
- allocations aux adultes handicapés
- carte d’invalidité (devenue carte mobilité
inclusion)
- complément de ressources
- prestations
de
compensation
du
handicap
- orientation scolaire
- allocation d’éducation de l’enfant
handicapé
- placement en établissement médico
social

La prise en charge des frais de déplacements

Article R.142-18 CSS: Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent
quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour
répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin
consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en
première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés
de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des
articles R.322-10-1, R.322-10-2, R.322-10-4 et R.322-11 à R.322-11-2.
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La procédure applicable devant l'ex-TASS
Saisine de la commission
de recours amiable (CRA)
dans les 2 mois suivant la
notification de la décision
contestée

Réponse de la CRA dans un
délai d'un mois
OU
Absence de réponse de la
CRA dans le délai d'un mois

Saisine du TASS dans les:
- 2 mois suivant la notification
de la décision de la CRA
- 3 mois suivant la saisine de
la CRA

Réception d'une
contrainte, qui a été
- notifiée par LRAR par
une caisse,
- ou signifiée par huissier

Pas de CRA à saisir

Saisine du TASS dans les:
- 15 jours suivants la date de
la notification ou la date de la
signification de la contrainte

La procédure applicable devant l'ex-TCI
Notification de la décision
d'une caisse
Saisine de la commission
de recours amiable (CRA)
FACULTATIVE
Dans les deux mois suivant
la notification de la décision
de la caisse

Saisine du TCI dans les:
- 2 mois suivant la
notification de la décision
de la caisse (absence
saisine de la CRA)
- 2 mois suivant la
notification de la décision
de la CRA
- 3 mois suivant la saisine
de la CRA

Notification de la décision
de la CDAPH
Recours FACULTATIF
devant la CDAPH
Dans les deux mois
suivant la notification de la
décision de la CDAPH

Saisine du TCI dans les:
- 2 mois suivant la
notification de la décision
de la CDAPH (absence
recours gracieux)
- 2 mois suivant la
notification de la décision
de la CDAPH (après
recours gracieux)
- 3 mois suivant la saisine
de la CDAPH pour
recours gracieux

Règles relatives aux recours préalables
obligatoires (prévues par le code des relations entre le public et l’administration)
À la réception du recours :

→ Confirmer la réception et indiquer les voies et délais de recours;
→ Transmettre le recours préalable à l’autorité compétente (si

erreur de destinataire);
La CRA prend sa décision :
→ Au vu des documents fournis par le requérant à l’appui

Attention
Si la décision contestée
n’a pas indiqué les voies
et délais de recours
→ Inopposabilité des
délais de recours
préalables

de son recours;
→ Avec l’obligation de motiver une décision de rejet;

Lorsque la CRA envoie sa décision :
→ Obligation de notifier par tout moyen conférant date certaine (LRAR ou recommandé
électronique – mais contexte de maîtrise des coûts, donc le service contentieux appréciera
l’opportunité d’un tel envoi en fonction de la nature et de l’importance du litige);

Extension du RPO (recours préalable obligatoire)
Art. L. 142-4 CSS: Les recours contentieux formés dans les matières
mentionnées aux articles L. 142-1 (anciennement TASS) et L. 142-3
(contentieux aide sociale) sont précédés d'un recours administratif
préalable (avec saisine de la CRA).
Art. L. 142-5 CSS : Les recours contentieux formés dans les matières
mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, (ex contentieux TCI
– donc hors tarification) sont précédés d'un recours préalable, dans des
conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Nouveauté de la réforme
Le recours préalable obligatoire est ainsi étendu au contentieux technique
avec prise en compte du caractère essentiellement médical de ce
contentieux.

La CMRA compétente en matière d’incapacité,
invalidité, vieillesse, (1°, 2°et 3°Art. L.142-2)
Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 précise qu’il s’agit d’une commission
MEDICALE de recours amiable (CMRA), pour une partie de l’ancien contentieux du
TCI (incapacité, invalidité et inaptitude).
Art. R.142-8 CSS à R.142-8-7 CSS → Dispositions relatives à la CMRA
Art. R. 142-8-5 CSS – « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas
examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une
décision comportant des conclusions motivées.
Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l’intéressé. Le secrétariat
transmet sans délai une copie de la décision à l’organisme de prise en charge, une copie du
rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, une copie
du rapport à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du
recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel ».

L’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le
délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet
de la demande.

Les RPO formés en matière de handicap
L’article R.142-9 CSS prévoit que le RPO se substitue au recours gracieux
qui était facultatif.
5° de l’art. L.142-2 CSS
Décisions de la CDAPH (commission
des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées)

6° de l’art. L.142-2 CSS
Décisions du Président du conseil
départemental, mentionnées à l’article
L.241-3 du CASF relatives aux
mentions “invalidité” et “priorité” sur la
carte « mobilité inclusion »

Modalités du RPO ➔ articles R.241-35 Modalité du RPO ➔ article R.241-17-1
à R.241-41 du CASF
du CASF
Nouvel examen par l’autorité (CDAPH ou Président du conseil départemental)
qui a rendu la première décision contestée.
Le silence gardé pendant plus de 2 mois (à partir de la date à laquelle le
RPO a été adressé) vaut décision de rejet.

Nouveaux délais du recours contentieux
Article R.142-1-A III. – S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable
et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification
de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été
mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision
contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la
demande.

- 2 mois après la décision explicite de la CRA
(ou la décision de la CDAPH / du Président
Conseil départemental après RPO)
- 4 mois après la date à laquelle le RPO a été
adressé (en cas de décision implicite de la CRA
/ CDAPH / Président Conseil départemental)

- 2 mois après la décision
explicite de la CMRA
- 6 mois après la saisine de
la CMRA (en cas de
décision implicite de la
CMRA)

La saisine du tribunal
Article R. 142-10-1 CSS :
• Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par LRAR.
• Doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.
• Doit être accompagnée: des pièces du demandeur + bordereau annexé + copie
de la décision contestée de la CRA, CMRA (en cas de rejet implicite, décision
initiale de l’autorité administrative et copie du recours préalable).
• La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au
demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence
de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours
d’instance
→ Pas de changement s’agissant de la saisine par requête, et de l’absence de
représentation obligatoire par avocat.

Article 58 CPC: La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit
la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient, à
peine de nullité, les informations sur le demandeur, sur le défendeur et sur l’objet de la
demande. Elle est datée et signée. Elle précise également les diligences entreprises
en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

La saisine du tribunal – le référé
Nouveautés
•

Une assignation est nécessaire

L’article R.142-1-A II. renvoie aux dispositions du CPC (art. 808 et 809) alors
qu’avant une simple requête suffisait.

•

Le référé est étendu au contentieux technique et au contentieux de
l’aide sociale.

Actuellement, très peu de référés et pas d’audiences dédiées : nécessité de
donner une date pour assigner.

L’ouverture des recours
Pas de référence à un accusé de réception du recours, tel qu’envoyé
actuellement, ni à un avis général de recours à la partie adverse.
Art. R.142-10-3 I. prévoit que « la requête est jointe à la convocation ».
Néanmoins :
•

en matière d’opposition à contrainte, la procédure n’est pas du tout modifiée, et l’article R.133-3
CSS prévoit que « Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la
réception de l'opposition. »

•

en matière médicale, l’article R.142-10-3 II. prévoit un calendrier d’échanges de pièces et observations
avant l’audience dans les litiges d’ordre médical (1° de l’article L.142-1, lorsque la contestation porte sur
une question d’ordre médical, et dans les contentieux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article
L. 142-2) : « le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l’auteur de la
décision contestée, et l’invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres
parties à l’instance dans un délai de vingt jours. »

Il ne reste que les litiges non médicaux et qui ne sont pas des oppositions à contrainte :
contestations de mise en demeure (redressements URSSAF par exemple ou notifications
d’indus). Il apparaît néanmoins souhaitable, dans ces dossiers, d’aviser également l’organisme
créancier du litige dès réception du recours, pour éviter l’émission et la signification d’une
contrainte, qui générera en suivant une opposition à contrainte et donc un contentieux
supplémentaire.

L’irrecevabilité manifeste
INNOVATION IMPORTANTE
Art. R.142-10-2 CSS : Le président de la formation de jugement peut, par
ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Cette ordonnance interviendrait sans débat et sans audience, et sans que les
observations des parties aient été sollicitées. À manier avec précaution!
• Recours manifestement hors délai
• Défaut de RPO (recours préalable obligatoire) – à condition de disposer de toutes les
pièces permettant de vérifier l’irrecevabilité. Dans cette hypothèse, une ordonnance rendue
rapidement pourrait permettre au requérant de saisir la commission de recours amiable dans
les délais impartis.

• Incompétences manifestes
Exemple: l’attribution de la carte européenne de stationnement, la reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé, l’orientation et la formation professionnelle, qui relèvent du
tribunal administratif.

La mise en état
INNOVATION IMPORTANTE

Art. R.142-10-5 CSS : Le président de
la formation de jugement dispose des
pouvoirs reconnus au juge de la mise en
état (JME) par les articles 763 à 781 CPC.

Pouvoir du JME : injonctions, jonctions
et disjonctions, entendre les parties,
constater la conciliation, homologuer
un accord, constater l’extinction de
l’instance en cas de désistement par
exemple…
… Tout un champ nouveau à explorer
Attention: le JME n’a pas compétence pour
statuer sur les fins de non recevoir (Cass.,
Avis 0060012P du 13 nov. 2006)

• Lorsque les parties ne sont
pas représentées par un
avocat, la référence aux
avocats est remplacée par la
référence aux parties.
• Possibilité de statuer sans
débat ! par exception à
l’article 774 CPC (convocation
des avocats à l’audience).
• Mais nécessité de respecter le
contradictoire : en l’absence
d’audience, recueillir les
observations des parties.

Les convocations
Art. R. 142-10-3 CSS:
I. – Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et
convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la
partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les
organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées
peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
La requête est jointe à la convocation.
II. – Dans les contentieux mentionnés au 1°de l’article L. 142-1, lorsque la contestation
porte sur une question d’ordre médical, et dans les contentieux mentionnés aux 1°, 2°,
3°, 5° et 6° de l’article L.142-2, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas
à la caisse ou à l’auteur de la décision contestée, et l’invite à présenter ses observations
écrites, et à les communiquer aux autres parties à l’instance dans un délai de vingt jours.
La convocation du demandeur l’invite à comparaître en personne afin qu’il puisse être procédé le
cas échéant à une consultation clinique à l’audience.

Convocation par tout moyen: voir art. 748-8 CPC : texto et courriel, sous réserve de
consentement. La mise en place de conventions avec les organismes de sécurité sociale
apparaît indispensable.

La procédure est orale
Art. R.142-10-4 CSS – La procédure est orale. Il peut être fait application du second
alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties
communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par
notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais
impartis par le président.

Donc pas de représentation obligatoire même si l’on est au TGI.
Renvoi aux dispositions de l’article 446-1 alinéa 2 du CPC : « lorsqu'une disposition
particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs
prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement
rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté
d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».

Les mesures d’instruction
Art. R. 142-16 CSS – La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la
forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant
avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas
d’examen de la personne intéressée.
Art. R. 142-16-1 CSS – L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est
choisi sur l’une des listes mentionnées à l’article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les médecins
spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.

Grande nouveauté : consultation à l’audience telle que pratiquée par le TCI est
étendue en matière de contentieux général de l’actuel TASS.
Parfois très critiqué mais fonctionne bien dans certaines juridictions.
Chronophage en temps d’audience, mais gain de temps sur les autres segments de
l’instance (pas de renvoi, délibéré immédiat). Donc mieux que les expertises ordonnées par
de nombreux TASS (pénurie des experts, délais combinés des juridictions et des experts ...)
Simple possibilité, plus ou moins mise en œuvre en fonction de la configuration des lieux, de
la rareté des experts et de leurs délais et usages locaux.
Le tribunal a toute latitude pour ordonner une mesure d’instruction ou pas, une expertise ou une
consultation clinique ou sur pièces, en fonction de la complexité du litige, de la pathologie,…

Honoraires des médecins consultants et experts
Généraliste

Spécialiste

Psychiatre et
Neuropsychiatre

Prof. universités
praticiens hospitaliers

4,37 x C (en
cabinet)
ou x V (visite
au domicile)
= 100,51 €

4,37 x CS (en
cabinet)
ou x VS (visite
au domicile)
= 100,51 €

2,5 X CNPSY
ou x VNPSY
(visite au
domicile)
= 97,5 €

7,5 X C (en cabinet)
ou x V (visite au
domicile)
= 172,5 €

Consultation avec présentation
orale à l’audience (le cas échéant,
après examen clinique de la
victime ou du malade)

1,5 x C (par
dossier)
= 34,5 €

1,5 x CS (par
dossier)
= 34,5 €

1,5 x CNPSY (par
dossier)
= 58,5 €

Consultation avec remise d’un
rapport écrit au greffe (sans
examen clinique)

1,3 x C (par
dossier)
= 29,9 €

1,3 x CS (par
dossier)
= 29,9 €

1,3 x CNPSY (par
dossier)
= 50,7 €

Consultation avec examen clinique
en cabinet ou au domicile

[tarification également
applicable pour les expertises]

Arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants
mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à
l’occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L.141-1, L.141-2-1 et L.324-1 du
code de la sécurité sociale

Fin de la gratuité
• DÉPENS
L’article R.144-10 CSS, qui posait un principe de gratuité de la procédure, est abrogé.
Dorénavant, art 696 CPC : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le
juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

• PRISE EN CHARGE DU COÛT DES EXPERTISES MÉDICALES
Article 51 bis LFSS 2019 crée un article L. 142-11 CSS – Les frais résultant des consultations et
expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et
L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article
L. 142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
- Frais peuvent être avancés par l’État et remboursés par l’organisme mentionné à l’article
L.221-1.
- Les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sont réparties entre
les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole,
des régimes spéciaux

Fin de la gratuité
Commentaires :
Les contestations du contentieux technique du régime général (invalidité, vieillesse,
incapacité, inaptitude) relèveraient donc d'une expertise judiciaire avec consignation
préalable par l'assuré, ou d’une consultation dont le coût serait à sa charge (voir
Fiche navette 71).
Nécessité d’attendre l’AJ pour une prise en charge éventuelle.
Comment dans ces conditions faire des consultations communes avec le contentieux
général ?
Disposition étonnante résultant des discussions financières entre ministères.
Comment faire des consultations pour le contentieux technique AT/MP… sans
information préalable du mécanisme de financement ?
La cohérence aura donc des limites car une même expertise qui aurait pu viser la date
de consolidation et l’importance des séquelles devrait alors avoir deux régimes
différents ?
De même y aura-t-il un recours sur le taux d'incapacité en régime agricole pris en
charge par les caisses et le même recours en régime général non pris en charge ?
Oui a priori.

Fin de la gratuité
Autres types d’expertises
- LES EXPERTISES EN LIQUIDATION DE PRÉJUDICES APRÈS FAUTE
INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Les frais d’expertise sont avancés par la caisse primaire qui en obtient ensuite le remboursement
au titre de l’action récursoire dont elle bénéficie à l’encontre de l’employeur (c’est le même
mécanisme que pour l’indemnisation des préjudices dont elle fait également l’avance : article
L.452-3 CSS). Ce mécanisme pourrait rester inchangé sans recourir à la consignation et régie.

- LES EXPERTISES ORDONNÉES DANS LES SEULS RAPPORTS ENTRE LA
CAISSE ET L’EMPLOYEUR
Compte tenu de l’absence de régie dans les TASS, plusieurs pratiques ont été mises en œuvre
mais la plus orthodoxe en l’état des textes était de mettre les frais à l’avance de la CPAM et de
les lui laisser (quelle que doit l’issue de l’expertise favorable ou non), car les articles L.144-5,
R.144-10 et R.144-11 applicables (abrogés au 1er janvier 2019) mettaient les dépenses de
contentieux à la charge de la CNAM et n’offraient pas d’autre solution.
L’intégration du contentieux dans les TGI doit faire évoluer ce point en permettant de faire
consigner l’employeur auprès de la régie comme pour n’importe quelle expertise ou de lui
faire payer la consultation à l’audience et, l’article L.144-5 CSS étant abrogé, de statuer sur le
sort des frais d’expertise au titre des dépens (désormais régis par les règles de droit commun article 696 du code de procédure civile).

