Projet de loi portant application des mesures
relatives à la justice du XXIe siècle
Débat au Sénat – Novembre 2015
Observations de la FNATH, association des
accidentés de la vie

Créée en 19221, la FNATH est la seule association présente sur l’ensemble du territoire qui
accompagne et défend les personnes accidentées, malades et handicapées dans leurs
démarches juridiques, en particulier devant les juridictions sociales. Elle constitue à ce titre
un acteur majeur de l’accès aux droits des personnes les plus démunies et souvent les plus
éloignées de toutes informations juridiques.
Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle
concerne donc à plus d’un titre notre association. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle
avait été auditionnée dans le cadre de la mission préparatoire1 de ce projet de loi.
De ce fait, la FNATH a bien entendu lu avec attention les dispositions de ce projet de loi
ainsi que son étude d’impact qui ne prévoit, contrairement à la lettre du premier Ministre en
date de juillet 2014, aucune précision sur l’impact envers les personnes handicapées.
Pourtant les conséquences sont importantes pour les personnes malades, accidentées et
handicapées, en particulier en raison de l’article 8 du projet de loi.
La FNATH s’attarde principalement dans cette note à la question du contentieux de la
sécurité sociale et aux compétences des tribunaux du contentieux de l’incapacité, des
tribunaux des affaires de la sécurité sociale, de la Cour d’Appel en matière de sécurité
sociale, et de la CNITAAT.
Elle émet également des propositions sur d’autres dispositions du projet de loi, notamment
sur l’accès à la justice.

1 http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_Marshall_2013.pdf
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La FNATH, un acteur majeur de l’accès aux droits.
Forte de près de 100 000 adhérents, l’association accompagne, représente et défend au
quotidien les personnes qui ont besoin d’une assistance pour faire reconnaître leurs droits,
ou a minima pour les connaître. Elle constate au quotidien à quel point l’accès à la justice
est rendu compliqué pour les justiciables : complexité du droit, multiplicité des acteurs,
inaccessibilité physique des tribunaux, manque de formation des professionnels…
Depuis 1921, soit plus de 90 ans, la FNATH agit autant que possible pour maintenir en
proximité un accueil juridique efficace et compétent, assuré par des salariés ou des
bénévoles, au bénéficie des personnes accidentées (au travail, sur la voie publique, dans
un cadre domestique), malades (au titre de la législation professionnelle ou non), victimes
d’infraction, ou de personnes handicapées et de leurs familles.
Ces publics, bien souvent modestes ou précaires, avec des ressources au niveau ou sous
le seuil de pauvreté, sont adressés par des travailleurs sociaux, des organismes publics,
des médecins du travail, des avocats ou viennent directement à la FNATH.
Au total, ce ne sont pas loin de 1000 points de permanence et d’accueil au droit que la
FNATH assure sur l’ensemble du territoire. Elle remplit donc une véritable mission d’accès
aux droits pour des personnes défavorisées, qui, sinon, resteraient sans aucune solution. Il
s’agit en effet souvent de personnes dont les ressources sont souvent légèrement audessus du plafond de l’aide juridictionnelle, et qui ne pourraient pas, pour cette raison, être
accompagnés sans notre intervention.
Les juristes de la FNATH peuvent accompagner et assister les justiciables devant les
juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale (TASS, TCI, Cour
d’Appel, CNITAAT,) conformément à l’article L144-3 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, chaque année la FNATH gère autour de 15 000 dossiers, confirmant ainsi son poids
majeur dans l’accès aux droits.
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1. La réforme du contentieux de la sécurité sociale
Article 8 et 52 du projet de loi
Le projet de loi prévoit de fusionner les contentieux actuellement traités par les
tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de
l’incapacité, d’y adjoindre la partie des contentieux liés aux droits à la protection
sociale (CMU-C et ACS) et de transférer ce bloc de compétence au pôle social créé
dans chaque tribunal de grande instance. Par ailleurs, la Cour Nationale de
l’Incapacité et de la Tarification des l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT)
conservera uniquement sa compétence en premier et dernier ressort sur les
questions liées à la tarification.
La FNATH partage la nécessité de réformer ces tribunaux dont l’organisation
présente de nombreux dysfonctionnements ou insuffisances, connus et partagés.
Une réforme est donc nécessaire, mais le projet de loi, en transférant la mise en
application à une ordonnance, laisse finalement subsister de nombreux doutes sur le
contenu même de la réforme et l’impact pour les justiciables.

1.1 Des dysfonctionnements avérés et partagés
Le débat sur le fonctionnement de ces juridictions n’est pas nouveau. Il a été mis en lumière
récemment par l’ouvrage de Pierre Joxe « Soif de Justice ». Au fil des pages de cet
ouvrage, on peut lire de nombreux constats qui s’apparentent à des critiques fortes de
juridictions souvent à bout de souffle.
« La première audience d’un TCI à laquelle j’aie assisté était foraine. Elle m’a laissé une
impression si désastreusement négative que j’hésitai longtemps à la décrire, et plus encore à
l’écrire…Phénomène incroyable ? Institution déplorable ? Spectacle admirable ? » (p. 162)
« J’ai compris que les TCI sont de parfaites illustrations d’un phénomène peu connu : une
partie importante du service public de la justice repose sur le quasi-bénévolat de magistrats
honoraires, sur le militantisme d’assesseurs retraités en quête d’utilité sociale, sur le
dévouement d’employés modestes qui n’ont pas toujours le statut de fonctionnaires. » (p. 163)
« C’est alors que j’assiste pour la première fois à cette particularité des TCI : ils peuvent être
éclairés par une expertise dédiée et menée séance tenante. Elle a lieu en général dans un
cabinet médical mitoyen, annexé au tribunal, séparé par une porte de la salle d’audience. Mais
aujourd’hui, le président me dit d’un air embarrassé : « Ici nous n’avons rien, alors ce sont les
toilettes-dames » qui sont transformées en cabinet médical pour la journée… » (p. 167)…

En 2012, la FNATH réalisait une analyse de plus d’une centaine de décisions des TCI
et de la CNITAAT contenus dans sa base de jurisprudence sur la question particulière de la
prise en compte de l’incidence professionnelle. Cette étude met en avant l’extrême
hétérogénéité des décisions rendues. « On constate également une grande disparité
d'attribution dans la pratique des tribunaux, où la moyenne des coefficients professionnels
attribués oscille largement entre 2,5% et 18%. Plusieurs raisons peuvent être avancées :
l'absence d'un référentiel commun pour l'ensemble des juridictions et pour leurs formations,
le manque de formation des assesseurs nommés dans ces tribunaux et l'opacité de leurs
travaux ».
Cette étude, comme l’avait fait quelques années auparavant le sénateur Paul Blanc dans un
rapport2, mettait en effet en évidence également l’extrême opacité des décisions de ces
tribunaux, mais aussi de la CNITAAT, alors même que la justice est publique. Commentaire
2

Rapport d'information Sénat n° 485 de Paul Blanc et Annie Jarraud-Vergnolle, «Les maisons départementales des personnes handicapées sur la
bonne voie : premier bilan, quatre ans après la loi du 11 février 2005», juin 2009 - http://www.senat.fr/rap/r08-485/r08-4851.pdf
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également repris par Pierre Joxe dans son livre.
En tout état de cause, la question de la formation des magistrats est une question
essentielle. En effet, on a souvent affaire soit à des magistrats honoraires ou bien à des
magistrats issus du TGI et qui n'ont pas forcément toute la connaissance spécifique du
régime. Il arrive donc que l’on soit surpris par les jugements de TASS et donc obligé d'aller
en appel pour avoir affaire cette fois à des magistrats de chambre sociale formés...
Déjà en 1999, dans un état des lieux du contentieux en matière de sécurité sociale,
reposant sur une enquête menée auprès des services juridiques départementaux de la
FNATH, notre association témoignait de l’immense difficulté rencontrée par les justiciables
malades, invalides, accidentés ou handicapés pour faire valoir leurs droits. Nous y
dénoncions « la lenteur de la justice, des délais exorbitants qui constituent eux-mêmes un
déni de justice pour ceux qui attendent une indemnité essentielle pour vivre. Le pot de terre
contre le pot de fer : la formule est particulièrement adaptée quand, aux lourdeurs et aux
lenteurs de la justice s’ajoutent l’arbitraire et l’acharnement procédurier des organismes
« sociaux ». Absence de motivation des décisions, refus d’information de l’assuré,
expertises partiales ou bâclées, résistance aux instructions ministérielles ou à la
jurisprudence dominante, tel est le lot quotidien des justiciables en désaccord avec un
organisme social. »
Plus de 15 ans après cet état des lieux, la situation n’a que peu évolué. Sur certains
points, elle s’est même dégradée. A titre d’exemple, les audiences foraines, qui
permettent de rendre la justice en proximité, ce qui reste indispensable pour des justiciables
qui en raison de leur handicap ou de leur état de santé mais aussi pour des raisons
financières ont des difficultés à se déplacer, se réduisent voire sont supprimées.
Pour illustrer cette question, nous pouvons citer l’exemple de la Saône et Loire. Jusqu’en
2008, les audiences foraines étaient organisées en alternance entre Chalon sur Saône et
Macon, en fonction du lieu de résidence des adhérents. Depuis janvier 2009, les audiences
étaient organisées uniquement à Chalon sur Saône. Et depuis septembre 2012, nos
adhérents (une centaine chaque année dans ce département) sont tous convoqués à Dijon,
suite à la suppression du TCI de Chalon sur Saône. Les justiciables doivent donc parcourir
de nombreux kilomètres !
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1.2. Les observations de la FNATH sur la réforme proposée.
Une réforme nécessaire, mais qui apparaît comme mal préparée
La réforme a visiblement été insuffisamment préparée en amont, en raison d’un manque de
concertation évident, si ce n’est les travaux de la mission de préfiguration de la justice du
XXIème siècle. Si la FNATH a été auditionnée dans le cadre de cette mission, cela ne peut
en aucun cas s’apparenter à une concertation.
Toutes les questions et toutes les conséquences n’ont apparemment pas été analysées.
L’étude d’impact est d’ailleurs de ce point de vue éclairante, car sont principalement
abordés les impacts concernant les ressources humaines et les coûts. Mais l’impact sur
l’accès à la justice reste relativement peu abordé et étayé.
Face à l’état des lieux partagé dressé ci-dessus, la FNATH partage naturellement la
nécessité et même demande d’engager la réforme de ces tribunaux. Sans s’opposer aux
principes de cette réforme, la FNATH demande donc que puisse être cadré au maximum le
contenu de l’ordonnance.
Un contexte budgétaire qui laisse planer des doutes sur les objectifs de la réforme
Dans le contexte budgétaire actuel, il ne faudrait pas que cette réforme se fasse au
détriment des justiciables et des juridictions de la protection sociale qui ont toujours été les
plus défavorisées, voire déconsidérées, et cela se traduit en termes de pilotage, de moyens,
de formations des magistrats et des assesseurs, de publicité de la jurisprudence,
d’enseignement à la Faculté, etc…
Si cette réforme est parfaitement légitime sur le fond, nous craignons fort qu’elle soit
considérée comme « exponentielle » en termes de coût budgétaire et qu’elle ait pour
conséquence, dans le contexte actuel, d’allonger encore les délais de traitement. C’est
notamment la problématique de l’expertise menée « en interne » devant les TCI qui posera
des difficultés si chaque expertise devait être confiée à un médecin expert « extérieur »
comme pour le contentieux général.
Du reste, il faudra réserver un effort, notamment financier, « colossal » pour former les
magistrats et assesseurs au droit du handicap et au contentieux technique des accidents du
travail et maladies professionnelles.
Bref, le manque de préparation et le contexte budgétaire laissent pour la FNATH planer le
doute sur les enjeux véritables derrière cette réforme. L'objectif n'est-il pas en fin de compte
de complexifier les procédures de recours afin d'en limiter le nombre ? De faire des
économies budgétaires, sans pour autant rapprocher les justiciables de la sécurité sociale
de l'accès à la justice ? Aucune garantie n’est apportée pour éviter que le contentieux de la
sécurité sociale continue à être le parent pauvre de la justice. Par ailleurs, la disparition de
la CNITAAT aboutira une très forte hétérogénéité des décisions en la matière.
Les enjeux de la réforme
Cette réforme doit permettre de considérer ces juridictions par les enjeux de citoyenneté
qu’elles portent. Une politique dédiée et pilotée accompagnée de moyens suffisants doit leur
être réservée. Il nous apparaît primordial, en outre, de développer une publication et une
information, aujourd’hui inexistantes, de la jurisprudence des TCI ou, du moins, de la
CNITAAT.
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De nombreuses questions en suspens
A ce stade, la FNATH ne peut donc pas être dans une position d’opposition ni de soutien à
cette réforme, tant ni le projet de loi, ni son exposé des motifs, ni même l’étude d’impact ne
précisent les implications concrètes de cette réforme. Les questions posées sont multiples.
Quid de l’assistance et de la représentation des justiciables ? Que ce soit dans la
situation actuelle ou dans le système réformé, la question de la représentation et de
l’assistance constitue bien évidemment un des sujets majeurs pour permettre un véritable
accès à la justice. Actuellement, les juristes de la FNATH peuvent représenter et assister les
justiciables devant les juridictions du contentieux technique et général de la sécurité sociale
(TASS, TCI, CNITAAT, Cour d’Appel) conformément à l’article L144-3 du code de la sécurité
sociale. Cela permet un accès à ces juridictions pour un coût réduit pour de nombreux
justiciables, qui n’auraient de toute façon pas les moyens de se faire représenter par un
avocat. Il est donc indispensable que cette possibilité perdure.
Quid de la formation des magistrats des TGI sur ce contentieux bien spécifique, ou bien
encore sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle ? Quid de la formation des
assesseurs ou des personnes appelées à siéger ? Une formation de base complète doit
pouvoir être assurée pour tout assesseur, avec un livret de formation pour en attester.
Les magistrats seront-ils uniquement sur les contentieux relevant de ce bloc de
compétence ? Dans certaines juridictions, ce sont déjà les magistrats du TGI qui siègent.
Dans ce cas, les magistrats du TASS ne sont pas entièrement consacrés aux contentieux
relevant du TASS et ils se partagent entre le TGI et le TASS, gérant ainsi un contentieux
plus qu’hétéroclite, ce qui rajoute encore des allongements des délais d’examens. Il
convient donc de prévoir un magistrat unique pour les contentieux issus du TASS et qui ne
se partage pas entre les autres tribunaux.
De même, quid de la procédure particulière devant les TCI, avec examen médical
quasi systématique lors de l'audience ? Cela sera-t-il fait devant les TGI dans la grande
salle d'audience? Au-delà, la question de la formation des experts, du déroulement des
expertises, mais aussi de leur revalorisation doit constituer un des sujets de concertation
et devra être abordée dans l’ordonnance. Le montant des expertises en matière de sécurité
sociale doit être revalorisé, afin de traiter ce contentieux comme les autres. Lorsque le
TASS ordonne une expertise, compte tenu du montant alloué aux experts, ils se contentent
souvent de donner un avis. Au TGI, le montant des expertises est beaucoup plus élevé.
Quid des audiences foraines assurées par certains TCI, qui permettent de rapprocher la
justice des personnes les plus fragiles ? Les TGI reprendront-ils ce principe ?
Comment tous les textes actuels bien spécifiques seront-ils transposés, amendés ou
supprimés (régime général, régime agricole, contentieux MDPH, contentieux aide
sociale...) ?
Sans oublier, les questions posées par la réaffectation du personnel, qui si elle ne
relève pas directement du champ d’intervention de la FNATH, interroge au regard du
maintien du service public de justice. La Justice va-t-elle reprendre les fonctionnaires du
Ministère des affaires sociales, puisque ces tribunaux ne relèvent pas du Ministère de la
justice ? S’ils ne sont pas repris, où seront-ils affectés et qui reprendra leur mission ?
Comment va s’organiser la période transitoire ? Comment seront gérés le stock de
dossiers lors du transfert de compétences ?
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Le renvoi vers une ordonnance nécessite des encadrements législatifs précis et une
large concertation
Avec un renvoi vers une ordonnance, cette réforme qui concerne des dizaines de milliers de
justiciables échappera en grande partie au débat parlementaire, alors même qu’il s’agit d’un
sujet majeur et structurant de notre démocratie : l’accès au droit et à la justice des citoyens,
qui plus est des citoyens accidentés, malades, invalides et handicapés.
Au regard du nombre de questions soulevées, ce renvoi à une ordonnance s’apparente plus
à un blanc-seing que devraient signer les parlementaires au gouvernement.
En tant que principal acteur de l’accès au droit des citoyens devant les juridictions de la
sécurité sociale, la FNATH participera à tous les travaux visant à définir les aspects
concrets de cette réforme. Cette concertation doit s’ouvrir rapidement : en effet, le projet de
loi prévoit que l’entrée en vigueur de cette réforme se fasse au plus tard le 31 décembre
2018. Ce délai, qui pourra sembler éloigné, apparaît au contraire extrêmement court au
regard des questions et des enjeux.
Un mode de règlement amiable et alternatif des litiges dans le domaine de la
protection sociale
Le projet de loi prévoit en son titre II des dispositions visant à favoriser les modes alternatifs
de règlement des litiges dans certains domaines. A notre sens, la recherche d’un mode de
règlement alternatif des litiges dans le domaine de la protection sociale devrait, a minima,
être initiée.
Pensons par exemple à la conciliation dans la procédure de reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur, qui mobilise des moyens considérables alors que les
employeurs ne viennent même plus aux tentatives de conciliation. Aujourd’hui, tous les
dispositifs alternatifs sont en échecs ou ne produisent que des effets médiocres
(Conciliateur des MDPH, ou encore celui des CPAM) …
C’est aussi la question des « petits » litiges, avec cette prudence qu’en notre matière un
« petit litige » c’est parfois la subsistance même du justiciable qui est en jeu, et pour
lesquels une juridiction est mobilisée avec un délai incompréhensible et insupportable pour
celui qui ne dispose plus d’aucune ressource.
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2.1 Réforme du contentieux de la sécurité sociale
Amendement n°1 – Maintenir les droits des justiciables
Exposé des motifs
La réforme envisagée à l’article 8 du projet de loi est de nature à modifier en profondeur le
contentieux de la sécurité sociale, et les droits des assurés sociaux. Devant le peu de
garanties et d’informations présentées dans l’exposé des motifs ou l’étude d’impact du
projet de loi, il semble indispensable de prévoir dans la loi que cette réforme ne pourra avoir
pour effet de limiter ou de réduire les droits des assurés sociaux, mais uniquement
d’améliorer et de faciliter l’accès à la justice et de rendre plus accessible un contentieux
souvent considéré complexe.
Amendement proposé
Article 8
I. - Les tribunaux de grande instance sont compétents pour connaître en premier ressort :
a) Des litiges relevant des matières mentionnées à l'article L. 142-2 du code de la sécurité
sociale et de ceux relevant du contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L.
143-1 du même code, à l'exception du 4° ;
b) Des litiges relatifs à la protection complémentaire en matière de santé et à l'aide au
paiement d'une assurance complémentaire de santé prévues respectivement aux articles L.
861-1 et L. 861-3, d'une part, et L. 863-1, d'autre part, du code de la sécurité sociale.
II. - Les cours d'appel sont compétentes pour connaître des appels interjetés contre les
décisions rendues dans les matières mentionnées au I du présent article.
III - Ces transferts de compétences juridictionnelles ne doivent pas avoir pour effet de
limiter les droits actuels des justiciables relevant des contentieux visés aux I et II du
présent article.
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Amendement n°2 – Encadrer par la loi le contenu de l’ordonnance

Exposé des motifs
Pour les raisons évoquées dans la présente note, il semble nécessaire d’encadrer
davantage les éléments que doit préciser l’ordonnance prise dans le cadre de l’application
de l’article 8.
Ainsi la FNATH estime nécessaire de prévoir en particulier :
-

les conditions de formation des magistrats et de l’ensemble des professionnels
du droit qui interviendront dans le cadre de ce pôle social du tribunal sur les
questions liées au contentieux de la sécurité sociale,

-

les conditions d’assistance et de représentation. A ce jour, les assurés sociaux
peuvent se faire représenter (article L 144-3 du code de la sécurité sociale) devant le
tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale, les
cours d’appel en matière de sécurité sociale, et la Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents du travail, par, outre les avocats, par leur
conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe, leur concubin ou la
personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité,… et un délégué
des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Cette faculté permet un véritable accès à la justice. Il est donc essentiel qu’elle ne
soit pas remise en cause, sauf à vouloir limiter très fortement l’accès à la justice à de
nombreuses personnes malades, accidentées, handicapées et invalides. Depuis
1921, la FNATH accompagne ces personnes, ce qui lui a permis de développer de
véritables compétences sur le sujet et d’être à l’origine de nombreuses
jurisprudences sur le terrain, tout en recherchant, grâce à sa présence sur l’ensemble
du territoire, une homogénéité des décisions.

-

les conditions dans lesquelles les expertises médicales nécessaires dans le
cadre de ces contentieux seront réalisées. En effet, le contentieux de la sécurité
sociale comporte des éléments médicaux. L’ordonnance devra donc prévoir
clairement la manière dont ces expertises pourront être réalisées dans le cadre des
nouvelles règles de fonctionnement, sachant que les règles actuellement applicables
devant les tribunaux de la sécurité sociale et les TGI ne sont pas identiques

-

les conditions dans lesquelles des audiences foraines pourront permettre de
garantir la proximité de la justice. Même si les audiences foraines présentent
parfois de véritables difficultés et dysfonctionnements, concernant la confidentialité
ou les expertises médicales, elles permettent pour autant de garantir l’accès à la
justice à des personnes qui ne peuvent, en raison de leur handicap ou de leur état de
santé ou de leurs ressources, se déplacer.

Il est par ailleurs proposé en amendement n°3 d’ajouter à cet article une précision
concernant la phase amiable préalable à ces contentieux.
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Amendements proposés

Article 52
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est
autorisé à prendre par ordonnance les mesures de nature législative :
1° Nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 8 et pour en tirer les
conséquences afin de regrouper, dans l'intérêt des justiciables, les contentieux qu'elles
mentionnent, en prévoyant notamment :
a) La suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du
contentieux de l'incapacité ;
b) La suppression de la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification
de l'assurance des accidents du travail pour connaître en appel des décisions des tribunaux
du contentieux de l'incapacité, et le maintien de sa compétence prévue à l'article L. 143-4
du code de la sécurité sociale ;
c) La composition des formations du tribunal de grande instance et de la cour d'appel
auxquelles sont transférés les contentieux mentionnés à cet article, ainsi que le mode de
désignation et, le cas échéant, la durée des fonctions des personnes appelées à y siéger ;
d) Les conditions dans lesquelles les parties peuvent, tant en première instance qu’en
appel, se faire représenter ou assister, notamment par un délégué d’une association
représentative des victimes du travail, devant ces formations ;
e) Les dispositions transitoires tendant à déterminer les juridictions compétentes pour
statuer sur les litiges pendants à la date d'entrée en vigueur de l'article 8 ;
f) les conditions dans lesquelles les juges et les personnes appelées à siéger seront
formés aux contentieux relevant précédemment de la compétence des tribunaux des
affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour
nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
g) les conditions dans lesquelles les expertises médicales nécessaires dans le cadre
du contentieux technique seront réalisées.
h) les conditions dans lesquelles des audiences foraines pourront permettre de
garantir la proximité de la justice.
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Amendement n°3 – Règlement alternatif des conflits

Exposé des motifs
Le projet de loi prévoit en son titre II des dispositions visant à favoriser les modes alternatifs
de règlement des litiges dans certains domaines. A notre sens, la recherche d’un mode de
règlement alternatif des litiges dans le domaine de la protection sociale devrait, a minima,
être initiée.
Pensons par exemple à la conciliation dans la procédure de reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur, qui mobilise des moyens considérables alors que les
employeurs ne viennent même plus aux tentatives de conciliation. Aujourd’hui, tous les
dispositifs alternatifs sont en échecs ou ne produisent que des effets médiocres
(Conciliateur des MDPH, ou encore celui des CPAM) …
C’est aussi la question des « petits » litiges, avec cette prudence qu’en notre matière un
« petit litige » c’est parfois la subsistance même du justiciable qui est en jeu, et pour
lesquels une juridiction est mobilisée avec un délai incompréhensible et insupportable pour
celui qui ne dispose plus d’aucune ressource.

Amendement proposé

Modification de l’article 52 du projet de loi
Le 1° du I de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
i) Les conditions dans lesquelles un dispositif de règlement alternatif des litiges dans
les contentieux de la sécurité sociale pourrait être instauré.
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Amendement n°4 – Pour une véritable concertation sur le contenu de l’ordonnance

Exposé des motifs
A ce stade, le projet de loi n’a fait l’objet d’aucune concertation en amont sur son contenu et
en particulier sur la réforme du contentieux de la sécurité sociale. Les conséquences sont
pourtant très importantes, tant pour les personnels concernés, mais aussi et surtout pour les
justiciables.
Principal acteur qui accompagne sur l’ensemble du territoire les justiciables devant ces
tribunaux, dans ces contentieux, la FNATH souhaite être pleinement associée aux travaux
de rédaction de l’ordonnance prévue à l’article 52 du projet de loi.

Amendement proposé
Modification de l’article 52
« L’article 52 est complété par II bis ainsi rédigé :
« II bis. L’ordonnancé prévue au 1° du I est prise après une large concertation avec
l’ensemble des acteurs pouvant assister et représenter les assurés sociaux devant le
tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale, la
Cour d’Appel en matière de sécurité sociale, et la Cour nationale de l'incapacité et de
la tarification de l'assurance des accidents du travail, conformément à l’article L 144-3
du code de la sécurité sociale. »
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Amendements n°5– Commissions de recours amiable
Exposé des motifs
Alors que le projet de loi prévoit une réforme importante du contentieux de la sécurité sociale,
la FNATH estime indispensable de s’interroger sur le rôle et l’efficience des commissions de
recours amiables (CRA) instituées au sein de chaque caisse. Il est en effet temps de
réformer en profondeur les pratiques et les institutions dans ce domaine. C’est la question
notamment de l’indépendance réelle face aux CPAM, de leurs moyens, de la
professionnalisation de leurs membres ou, du moins, d’une recherche de la qualité.
En vertu du code de la sécurité sociale (article R 142-1 du code de la sécurité sociale), « les
réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale formées contre les
décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de
salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée
et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission
doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre
laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Toutefois, dans la quasi majorité des cas, les décisions de la commission de recours amiable
ne font que confirmer les décisions de la CPAM. Ce système montre donc ses limites et
conduit souvent non pas à trouver une solution amiable aux contestations portées par les
assurés sociaux mais à retarder de plusieurs mois la saisine des tribunaux et donc la
décision. Pendant ce temps, le justiciable se trouve dépourvu de ses droits.
Cette commission étant une véritable chambre d’enregistrement des décisions de la CPAM,
la FNATH estime qu’il pourrait être proposé qu’elle ne soit compétente que lorsqu’il
s’agit d’un litige d’ordre administratif. En effet, dès qu’il y a un litige d’ordre médical, la
CRA est liée par l’avis de l’expert et de ce fait les assurés perdent du temps car la décision
s’abrite toujours derrière l’avis de l’expert
Afin de pouvoir aborder cette thématique, la FNATH propose deux amendements. Il s’agit
d’une part de proposer la rédaction d’un rapport sur le fonctionnement de ces commissions et
leur effet en termes de décisions rendues et d’autre part de proposer que l’ordonnance
permettant l’application de la réforme aborde cette question.
Amendements proposés
Article additionnel
Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« En vue de rédiger l’ordonnance prévue au 1° du I de l’article 52 et dans le délai d’un
an à compter de la publication de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l’efficience des commissions de recours amiable des caisses de la sécurité
sociale, afin d’analyser le nombre et la nature des décisions rendues ainsi que l’intérêt
de maintenir ces commissions pour l’ensemble des litiges. »

Modification de l’article 52 du projet de loi
Le 1° du I de l’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
j) Les conditions dans lesquelles un dispositif amiable préalable à la saisine du
tribunal est conservé.
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2.2 Rapprocher la justice du citoyen

Amendement n° 6 – Composition du conseil départemental de l’accès aux droits

Exposé des motifs
La FNATH, qui accompagne chaque année autour de 15000 personnes dans leurs
démarches contentieuses ou amiables, ne peut que se féliciter du fait que ce projet de loi
vise à rapprocher la justice du citoyen et à faciliter et renforcer la politique d’accès au droit.
Afin de tirer toutes les conséquences du transfert des compétences des tribunaux de la
sécurité sociale aux tribunaux de grande instance, il semble important de pouvoir élargir la
composition des conseils départementaux de l’accès aux droits. Alors que la FNATH
constitue depuis près d’un siècle un acteur majeur de l’accès aux droits, elle ne fait pas
partie de ces conseils, qui limitent la participation à une seule association. Il est donc ainsi
proposé d’élargir à deux associations ce conseil départemental, afin d’avoir une vision plus
large des thématiques abordées, et en particulier de prendre pleinement en compte l’accès
aux droits des assurés sociaux dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale.

Amendement proposé
Article 1er
(…)
II. - Les deuxième et cinquième parties de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridique sont ainsi modifiées :
(…)
2° A l'article 55 :
(…)
b) Les 9° et 10° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° D'une association De deux associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit,
de la défense des droits, de l'aide aux victimes ou de la médiation, désignée
conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département
et le procureur de la République près ce tribunal ainsi que par les membres mentionnés aux
2° à 8°, sur la proposition du préfet. » ;

14

Amendement n°7 – Service d’accueil unique du justiciable

Exposé des motifs
La FNATH considère comme une avancée la mise en place d’un service d’accueil unique du
justiciable. Ce service unique sera d’autant plus efficace et proche des préoccupations des
justiciables qu’il associera l’ensemble des acteurs et qu’il pourrait relayer les personnes
vers tous les professionnels intervenant sur l’ensemble des litiges. Cela sera d’autant plus
important concernant le contentieux de la sécurité sociale, qui sera transféré vers le tribunal
de grande instance.

Amendement proposé
Article 2
I. - Il est inséré, après l'article L. 123-2 du code de l'organisation judiciaire, un article ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-3. - Il est institué un service d'accueil unique du justiciable dont la compétence
s'étend au-delà de celle de la juridiction où il est implanté. Le service informe les personnes
sur les procédures qui les concernent et reçoit de leur part des actes afférents à ces
procédures. Le service informe les justiciables de tous les professionnels du droit, y
compris associatifs, qui peuvent les accompagner dans les procédures les
concernant. Dans le cadre de ces missions, le service peut s’adjoindre les
compétences d’autres acteurs intervenant dans l’accès aux droits. »
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2.3 Autres propositions visant à faciliter l’accès aux droits
Amendement n°8 – Prise en charge des frais de justice engagés

Exposé des motifs
L’action nationale menée par la FNATH pour l’accès au Droit et à la Justice est connue et
reconnue des professionnels du secteur social, mais elle n’est pas soutenue par une
politique dédiée et pérenne telle qu’elle existe, par exemple, pour les victimes d’infractions
ou d’accidents collectifs.
Aujourd’hui, la situation du réseau FNATH est telle, du fait de nombreuses évolutions
(démographie des adhérents, passage d’un investissement militant à un comportement
consumériste, crise sociale et économique, complexité des dossiers et de la gestion des
structures), que notre « modèle historique » qui ne s’appuyait que sur les cotisations des
adhérents pour le fonctionnement, ne suffit plus à assurer la pérennité de nos missions.
La FNATH constitue pourtant la salle possibilité pour de nombreuses personnes de pouvoir
faire reconnaître leurs droits, y compris devant les tribunaux.
Si nous avons pu fonctionner, pendant des années, sans aucun soutien pérenne des
pouvoirs publics et sans aucune subvention du Ministère de la Justice (sauf des
subventions ponctuelles pour des actions précises), sans être intégrés au sein de la
politique de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle, sans accès à l’article 700 du CPC
par exemple, cette situation est aujourd’hui révolue.

Amendement proposé

Insérer un article ainsi rédigé
« Les frais exposés par un justiciable qui fait appel dans le cadre d’une procédure
conformément aux textes en vigueur à une association des victimes du travail les
plus représentatives peut être pris en charge au titre de l’article 700 du code de
procédure civile. »
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Amendement n°9 – Protection juridique
Exposé des motifs
Les présentes modifications ont pour objet de permettre d’ouvrir la possibilité pour les
associations de victimes du travail les plus représentatives de bénéficier de la prise en
charge des coûts de leur intervention par l’éventuelle assurance de protection juridique de
leurs adhérents.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L 127-2-3 du code des assurances dispose : « L'assuré
doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé
de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions ».
Or, ces dispositions restreignent drastiquement, pour les titulaires d’assurances de protection
juridique, les possibilités de choix plus large de leurs modalités d’assistance, telles que
prévues par l’article suivant, L 127-3, qui énonce pour sa part : « Tout contrat d'assurance de
protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute
autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre,
représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L.
127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère,
une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre luimême et l'assureur.
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix
ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
L'assureur ne peut proposer le nom d'un avocat à l'assuré sans demande écrite de sa part ».
En effet, les dispositions expresses de l’article L 127-3, dans sa rédaction en vigueur,
permettent au bénéficiaire d’une assurance de protection juridique de choisir librement la
personne à qui il souhaite confier la défense de ses intérêts, que cette dernière soit un
avocat, ou bien encore une personne qualifiée par la législation ou la réglementation pour
agir dans le même sens.
Or, l’article L 144-3 du code de la sécurité sociale dispose clairement :
« Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale
et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,
les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les
parties:
(…)
4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus
représentatives. »
De fait, devant l’ensemble des juridictions de sécurité sociale (TASS, TCI, chambre sociale
des cours d’appel, CNITAAT), un assuré social peut librement être assisté ou représenté
notamment par un délégué de l’une des associations des victimes du travail les plus
représentatives.
Ce faisant, en application des dispositions de l’article L 127-3 précité, dès lors que cet assuré
social bénéficie d’une assurance de protection juridique, il est en principe en droit de choisir
librement de demander la prise en charge découlant de l’intervention de cette association à
son assureur.
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Nonobstant, du fait des dispositions de l’article L 127-2-3 également précité, ce libre choix
disparaît totalement lorsque la partie adverse est assistée ou bien représentée par un avocat.
Ainsi, dans cette hypothèse très fréquente, y compris devant les juridictions de sécurité
sociale, ce libre choix du défenseur est annihilé.
Il existe donc une contradiction flagrante de motifs entre ces deux dispositions législatives et
cette contradiction aboutit non seulement à priver d’effet des dispositions issues d’un principe
de libre choix du défenseur, mais surtout à écarter l’intervention d’associations de victimes
qui présentent pourtant l’avantage d’offrir des services de qualité englobant généralement la
totalité de la situation de la personne à des tarifs moindres que ceux de cabinets d’avocats,
dans des procédures de droit de la sécurité sociale qui sont de surcroit gouvernées par un
principe de gratuité pour les assurés sociaux.
C’est afin de corriger cette situation et de faire cesser cette contradiction que ce projet
d’amendement est donc proposé.

Amendement proposé
Il est inséré un article ainsi rédigé
Nouvel article
L’article L 127-2-3 du code des assurances est complété par un second alinéa ainsi
rédigé :
« Sans préjudice des dispositions figurant au premier alinéa, l'assuré peut demander à
être assisté ou représenté par toute personne qualifiée par la législation ou la
réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir ses intérêts. »
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Amendement n°10 – Aide juridictionnelle

Exposé des motifs
La FNATH accompagne les personnes handicapées, accidentées, malades et invalides
depuis 1921 dans leurs démarches juridiques. Elle a donc développer depuis des
compétences certaines et elle peut s’appuyer sur les compétences de juristes formés, qui ont
su faire évoluer au fil du temps les jurisprudences.
Alors que la FNATH est habilité par les textes d’assister et de représenter ses adhérents
devant les tribunaux, il semblerait opportun d’ouvrir la possibilité de bénéficier de l’aide
juridictionnelle, sur des contentieux spécifiques dans lesquelles notre association bénéficier
d’une expertise quasi centenaire.

Amendement proposé
Il est inséré un article ainsi rédigé.
Article
L’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété
par un dernier alinéa ainsi rédigé.
« Le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut également choisir un délégué des
associations des victimes du travail les plus représentatives, dans les procédures
dans lesquelles ce délégué est habilité par la loi à l’assister et à le représenter. Les
modalités d’application de cet article sont définies par décret. »

19

