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Les thèmes suivants ont retenu notre attention : 

1. Charges sociales 

2. URSSAF 

3. Épargne salariale 

4. Actionnariat salarié 

5. Mutualité 

6. Régimes de branche 

7. En bref 

EDITO : Principe de faveur en protection 
sociale complémentaire : la nouvelle 
donne ? 

Cela fait plus de 10 ans que les médias polémiquent, à chaque réforme du droit du 

travail, sur la prétendue remise en cause du principe de faveur, selon lequel la 

norme la plus favorable aux salariés s’applique peu important son niveau de 

conclusion. En réalité, seuls certains thèmes sont depuis toujours concernés, parmi 

lesquels tout le monde s’accordait à exclure la protection sociale complémentaire 

(PSC). La nouvelle rédaction de l’article L. 2253-1 du code du travail issue des 

ordonnances « Macron » fait resurgir le débat en visant « les garanties 

complémentaires mentionnées à l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale » 

parmi les matières où l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise.  

On peut interpréter cette référence comme visant toutes les garanties de PSC 

instituées dans les branches ; ou uniquement celles comprises dans les accords de 

branche comprenant la recommandation d’un organisme assureur ; ou encore 

seules celles inhérentes au degré élevé de solidarité (prestations non contributives, 

prévention, action sociale…).  

Selon une interprétation strictement littérale du texte, la dernière réponse s’impose. 

En effet, depuis 2014, seules les « garanties » présentant un degré élevé de 

solidarité sont visées par l’article L. 912-1, et les ordonnances « Macron » n’ont pas 

profité de l’occasion pour élargir le champ du renvoi. Dit autrement, il serait 

possible de déroger en moins favorable par accord collectif d’entreprise à toutes 

les garanties de PSC instituées au niveau des branches, à l’exception, le cas 

échéant, de celles liées au haut degré de solidarité.  

Si une telle lecture offre certes des marges de négociation inespérées, n’est-il pas 

utopique en pratique d’imaginer obtenir l’accord, bientôt nécessairement 

majoritaire, des syndicats représentatifs pour mettre en place dans l’entreprise un 

dispositif de PSC moins favorable aux salariés que celui de la branche ? De quoi 

assurer aux négociateurs un bon mal de tête contre lequel les ordonnances 

« Macron » ne pourront rien ! 

 
Charlotte BERTRAND 

Avocat associé 
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Rappel des FORMATIONS FROMONT BRIENS à ne pas manquer  

Spécificités des institutions de prévoyance et des mutuelles  
Jeudi 9 novembre 2017 / Paris 

Faire le point sur le fonctionnement institutionnel des organismes paritaires et mutualistes, et 

sur leurs relations avec leurs membres, les tiers et l’État. 

Solvabilité II / Gouvernance et conformité 
Jeudi 7 décembre 2017 / Paris 

Faire le point sur le deuxième pilier de la Directive Solvabilité 2 et les réformes récentes sur la 

gouvernance et l’organisation des organismes assureurs. 

Focus sur la fonction vérification de la conformité. 

1. CHARGES SOCIALES 

Contribution FNAL (fonds national d'aide au logement) supplémentaire 

Cons. Const., 3 octobre 2017, n°2017-657 QPC 

Le contexte juridique 

En application de l’article 34 de la Constitution, le taux des charges sociales doit 
être fixé par le législateur. Sur la base de ce principe :  

− le Conseil constitutionnel, dans le cadre de l’examen a priori de la loi de 

financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015, a censuré, dans sa 

décision du 18 décembre 2014 (n°2014-706 DC), une nouvelle version de 

l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation FNAL de 

base, dans la mesure où ce taux devait être prévu par décret à compter du 

1
er

 janvier 2015 ;  

− des entreprises ont engagé des actions en répétition de l’indu afin de faire 

juger, à l’appui de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), que la 

contribution FNAL supplémentaire acquittée avant le 1
er

 janvier 2015 était 

recouvrée sur le fondement d’un texte inconstitutionnel, dans la mesure où le 

taux de la contribution était déjà prévu par décret.  

Dans le cadre de l’une de ces procédures, une entreprise a saisi le tribunal des 

affaires de sécurité sociale (TASS) du Mans et soumis une QPC, transmise à la 

Cour de cassation (Cass. Civ. 2
ème

, 29 juin 2017, n°17-40.040) puis au Conseil 

constitutionnel. 

La décision 

La société invoquait, à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer non conforme 

l’article L. 834-1 précité, que : 

− la fixation du taux de la contribution FNAL par le pouvoir réglementaire 

constituait une atteinte à un « droit ou liberté que la Constitution garantit ». Ce 

raisonnement est rejeté par le Conseil ; 
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− le fait d’exclure du champ d’application de la contribution les entreprises de 

moins de 20 salariés et les employeurs relevant du régime social agricole 

portait atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Sur ce point, 

le Conseil a considéré que l’exclusion des entreprises de moins de 20 salariés 

était justifiée mais, au cas des employeurs relevant du régime agricole, a 

considéré (considérant 10) que : 

« […] le législateur ne s'est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en 

fonction des buts qu'il s'est fixés de financement de l'allocation logement. Il 

a donc méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques. […] » 

L’analyse 

En refusant de censurer l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale dans son 

ensemble, le Conseil constitutionnel rend de facto sans objet les demandes en 

remboursement introduites par les cotisants. 

Par ailleurs, on notera que, dans sa version actuellement en vigueur, l’article 

L. 834-1 prévoit toujours une exonération de la contribution FNAL pour les 

employeurs relevant du régime agricole. Il est donc possible que le législateur 

profite du PLFSS pour 2018 pour réagir à cette décision. 

2. URSSAF 

Travail dissimulé 

Cass. Civ. 2ème, 21 septembre 2017, n°16-22.303, n°16-22.307, n°16-22.308, n°16-22.309 (F-D) 

Le contexte juridique 

Aux termes de l’article L. 8821-5 du code du travail, le travail dissimulé est 

notamment constitué en cas de défaut de déclarations obligatoires aux organismes 

de recouvrement.  

En l’espèce, une URSSAF avait constaté au sein de plusieurs entreprises des 

différences entre les montants des salaires déclarés et ceux effectivement versés 

aux salariés, tout en relevant des régularisations opérées antérieurement au 

contrôle. Les entreprises faisaient valoir que ces régularisations attestaient que les 

déclarations étaient bien accomplies, peu important les retards enregistrés et que, 

par conséquent, il n’y avait pas eu soustraction aux obligations déclaratives. 

La cour d’appel de Toulouse (15 juin 2016, n°16/00175, n°16/00176) valide les 

redressements. 

L’arrêt 

Dans une série de décisions, la Cour de cassation confirme sur ce point les arrêts 

d’appel et énonce dans un attendu de principe que : 

« […] le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme 

de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou 

aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont 

ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute 

régularisation ultérieure […] ».  
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L’analyse 

Cette solution inédite parait contestable au regard de la lettre de l’article L. 8821-5, 

3° du code du travail qui ne précise pas comment apprécier le moment où les 

déclarations sont considérées comme ayant été effectuées. Selon la solution 

retenue, rien qu’un seul jour de retard serait suffisant à caractériser le travail 

dissimulé. 

En opportunité, il peut sembler à tout le moins déconcertant que le cotisant ayant 

régularisé sa situation avant tout contrôle soit traité de la même manière que le 

cotisant ne l’ayant peut-être jamais régularisée. 

Contenu de la lettre d’observations 

Cass. Civ. 2ème, 21 septembre 2017, n°16-22.306 (F-D) 

Le contexte juridique 

L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale fixe le contenu de la lettre 

d’observations qui n’a cessé d’être enrichi au fil des réformes successives. Dans sa 

version applicable au litige (issue du décret n°99-434 du 28 mai 1999), ce 

document devait notamment déjà indiquer la nature, le mode de calcul et le 

montant des redressements envisagés. 

En l’espèce, une URSSAF considérait qu’une entreprise avait bénéficié à tort du 

dispositif d’exonérations de cotisations de sécurité sociale applicable aux 

entreprises situées en zone franche urbaine (ZFU) à défaut de comporter une 

certaine proportion de salariés résidant au sein de la ZFU soit, pour la période 

redressée, 1/5
ème

 de l’effectif. 

Toutefois, l’URSSAF s’était contentée d’indiquer, dans la lettre d’observations 

communiquée à l’issue du contrôle, que la condition de résidence n’était pas 

respectée sans donner plus de détails sur les raisons pour lesquelles cette 

condition n’était pas remplie.  

La cour d’appel de Paris (2 juin 2016, n°11/10872) ayant rejeté les demandes de 

l’entreprise tendant à l’annulation du contrôle au visa de l’article R. 243-59 précité, 

celle-ci s’est pourvue en cassation.  

L’arrêt 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article R. 243-59 : 

« […] en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que 

la lettre d'observations ne faisait mention, sans aucune indication 

circonstanciée, que d'un non-respect de la condition de résidence, la cour 

d'appel a violé le textes (sic) susvisé […] ». 

L’analyse 

La deuxième chambre civile avait déjà considéré (Cass. Civ. 2ème, 9 juillet 2015, 

n°14-17.752, voir notre bulletin n°156) que le contenu de la lettre d’observations 

devait « permettre à l’employeur une connaissance exacte des causes du 

redressement [et de disposer] de tous les éléments pour en discuter l’exactitude » 

tout en rejetant, à l’époque, le moyen selon lequel la lettre devait indiquer le 

nombre de salariés concernés par chaque chef de redressement.  

La Cour de cassation caractérise dans cette décision une violation du principe du 

contradictoire. Cette position fait écho au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 relatif 

au renforcement des droits des cotisants, exigeant dorénavant expressément que 

la lettre contienne des observations motivées pour chaque chef de redressement 
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comprenant les considérations de droits et de faits sur lesquelles ces observations 

sont fondées. 

3. ÉPARGNE SALARIALE 

Conditions d’exonération des sommes versées en application d’un accord 

de participation 

Cass. Civ. 2ème, 21 septembre 2017, n°16-20.512 (F-D) 

Le contexte juridique 

Les sommes versées en application d’un accord de participation sont exclues de 

l’assiette des cotisations de sécurité sociale sous réserve que l’accord soit déposé 

auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) (articles L. 3323-4 et L. 3325-

1, alinéa 2 du code du travail).  

En l’espèce, une URSSAF reprochait à une entreprise d’avoir uniquement prévu, 

dans son accord de participation, l’affectation des sommes à des comptes courants 

bloqués, ce qui est prohibé par l’article L. 3323-3, alinéa 1
er

 du code du travail et 

qui, selon l’URSSAF, est de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de 

faveur. 

L’entreprise soutenait, à l’inverse, qu’il ne s’agit pas d’une condition pour ouvrir 

droit aux exonérations, raisonnement approuvé par le TASS et par la cour d’appel 

de Bourges (13 mai 2016, n°15/00082). 

L’arrêt 

La deuxième chambre civile casse et annule la décision des juges du fond au visa 

des articles L. 3323-4, alinéa 2 et L. 3325-1 précités : 

« […] Attendu, selon le premier de ces textes, seul applicable au litige, 

qu'un accord de participation ne peut prévoir l'affectation des sommes 

constituant la réserve spéciale de participation uniquement à un compte 

courant bloqué ; […] 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'accord de participation 

litigieux prévoyait exclusivement l'affectation des sommes litigieuses à un 

compte bloqué de sorte qu'il ne répondait pas aux conditions fixées par le 

premier des textes susvisés et n'ouvrait pas droit à l'exonération des 

cotisations sociales prévues par le second, la cour d'appel a violé  

ceux-ci […] ». 

L’analyse 

Même si les textes ne le précisent pas expressément, les URSSAF, la doctrine et 

les magistrats, tendent à considérer que le bénéfice des exonérations liées au 

versement de la participation est conditionné au respect de l’ensemble des textes 

insérés au sein du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail. 
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Si cette position est contestable en ce qu’elle revient à ajouter à la loi une condition 

qui n’y figure pas, on ne peut que conseiller aux entreprises de se conformer à 

l’ensemble des prescriptions d’ordre public du code du travail compte tenu de 

l’enjeu financier attaché aux dispositifs de participation. 

4. ACTIONNARIAT SALARIÉ 

Assiette de la contribution « L. 137-13 » 

Cass. Civ. 2ème, 21 septembre 2017, n°16-15.173 (F-D) 

Le contexte juridique 

Conformément à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, les attributions 

d'options de souscription/d’achat d'actions (« stock-options ») et les attributions 

gratuites d’actions (AGA) font l’objet d’une contribution assise, sur option de 

l’employeur, sur la valeur réelle des droits ou sur leur juste valeur estimée selon les 

normes comptables internationales (« IFRS »). 

En l’espèce, un employeur avait calculé cette assiette en se fondant sur une 

circulaire ministérielle publiée l’autorisant à appliquer un coefficient de pondération, 

au choix, au nombre d’actions ou d’options distribuées ou bien à leur juste valeur. 

L’URSSAF remettait en cause toute application d’un tel coefficient. 

La cour d’appel de Toulouse (17 février 2016, n°15/04426) a donné gain de cause 

à l’URSSAF en se fondant sur la lettre ministérielle du 9 septembre 2009 qui 

renvoie expressément à la norme IFRS n’autorisant, pour la détermination de la 

juste valeur, à prendre en compte d’autres conditions que celles du marché. 

L’arrêt 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 243-6-2 

du code de la sécurité sociale relatif à l’opposabilité d’une circulaire ou instruction 

ministérielle publiée : 

« […] Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher […], pour évaluer 

l'assiette des contributions litigieuses, la société n'avait pas appliqué la 

législation de sécurité sociale selon l'interprétation admise par la circulaire 

DSS/5B n°2008-119 du 8 avril 2008 relative à la mise en œuvre de la 

contribution patronale sur les attributions d'options de souscription ou 

d'achat d'actions et sur les attributions gratuites d'actions, publiée au 

Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité n°5 du 15 juin 2008, la 

cour d'appel a privé sa décision de base légale […] ». 

L’analyse 

La possibilité de tenir compte des conditions de performance et de présence pour 

pondérer l’assiette de la contribution « L. 137-13 » avait un réel intérêt lorsque le 

fait générateur de la contribution était fixé au jour de l’attribution, l’entreprise 

pouvant être amenée à payer la contribution sur des actions n’étant pas 

définitivement acquises par les salariés. C’est d’ailleurs ce qui donne lieu à des 

actions en répétition de l’indu (voir notre bulletin n°174).  
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Cette problématique est désormais sans objet concernant les AGA depuis que la 

loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015 a modifié le fait générateur du paiement 

de la contribution « L. 137-13 », qui est désormais la date d’acquisition des actions 

et non plus la date d’attribution.  

Cette décision présente en outre l’intérêt de rappeler le principe selon lequel un 

cotisant peut se prévaloir d’une circulaire publiée. 

5. MUTUALITÉ 

Opposabilité des majorations tarifaires dans le cadre de contrats 

collectifs portant accord particulier  

Cass. Civ. 2ème, 14 septembre 2017, n°16-20.221 (F-P+B) 

Le contexte juridique 

L’article L. 221-5, I du code de la mutualité pose le principe selon lequel, en 

matière d’opérations mutualistes, les modifications se font par voie de délibération 

d’assemblée générale portées à la connaissance des membres de la mutuelle. Par 

exception, les opérations prenant la forme de contrats collectifs portant accord 

particulier ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant signé par les parties. 

En l’espèce, des conventions tripartites de distribution avaient été conclues entre 

une mutuelle, une association ayant souscrit une convention de groupe auprès de 

celle-ci, et plusieurs courtiers grossistes. La mutuelle décida, au cours de la même 

année, de deux majorations de cotisations (35% puis 75%) sans solliciter la 

conclusion d’un avenant auprès de l’association. 

Les juges du fond donnent successivement gain de cause aux cocontractants de la 

mutuelle, lesquels estimaient que la conclusion d’un tel avenant était nécessaire, la 

cour d’appel de Paris (7 juin 2016, n°14/24866) reconnaissant l’existence d’un 

contrat collectif portant accord particulier, ce que la mutuelle contestait. 

L’arrêt 

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, considérant que : 

« […] ayant relevé qu'il ressort tant de la notice d'assurance que du bulletin 

d'adhésion que les assurés adhèrent non à la mutuelle mais au contrat de 

groupe souscrit par l'association […], la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé 

l'existence d'un contrat collectif portant accord particulier au sens du texte 

susvisé, en a exactement déduit que la modification des taux de cotisations 

imposait un avenant aux conventions du 1er septembre 2011 signé entre la 

mutuelle et l'association […] ». 

L’analyse 

Ce n’est, à notre connaissance, que la seconde fois que la Cour de cassation se 

prononce sur le régime des contrats collectifs portant accord particulier (voir 

précédemment Cass. Civ. 2
ème

, 6 mars 2008, n°06-13.594).  

Ici la situation était particulièrement ambiguë car les assurés avaient signé des 

documents présentés comme des bulletins d’adhésion et le contrat collectif souscrit 
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par l’association présentait les mêmes garanties que le « règlement mutualiste 

cadre » établi par la mutuelle. 

Toutefois, la deuxième chambre civile retient l’existence de conventions tripartites 

comme critère déterminant, lesquelles mentionnaient des « produits d’assurance 

spécifiques », indice d’un véritable accord particulier entre l’organisme assureur et 

le souscripteur. 

6. RÉGIMES DE BRANCHE 

Extension des accords de branche en matière de protection sociale 

complémentaire 

Rapport d’activité annuel de la Commission des accords de retraite et de prévoyance (Comarep) pour 2016, 
publié le 21 août 2017 

Le contexte juridique 

Aux termes de l’article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, l'extension des 

accords ayant pour objet les garanties collectives complémentaires nécessite au 

préalable l’avis motivé de la Comarep. Cette commission examine la légalité des 

accords qui lui sont soumis et apporte donc parfois, comme c’est le cas en 

l’espèce, des précisions juridiques intéressantes.  

Le rapport 

Notamment, selon la Comarep : 

− un accord de branche imposant aux entreprises de mettre en place un régime 

comprenant à la fois un niveau de garanties au moins équivalent au régime de 

branche et un taux de cotisation égal ou inférieur, pratique que la Place a pu 

qualifier de « désignation déguisée », contrevient à la liberté contractuelle 

(page 20). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 13 juin 2013 

(n°2013-672 DC), avait considéré que les dispositions de l’ancien article L. 912-

1 du code de la sécurité sociale relatif aux clauses de désignation portaient 

elles aussi atteinte à la liberté contractuelle ; 

− un accord de branche ne peut faire dépendre, de l’adhésion d’une entreprise à 

un organisme recommandé, le bénéfice, par ses salariés, de prestations 

présentant un degré élevé de solidarité (article L. 912-1 du code de la sécurité 

sociale) (page 21). Lorsque ces prestations sont financées par un fonds collectif 

financé par l’ensemble des entreprises de la branche, tous les salariés doivent 

pouvoir bénéficier des actions mises en œuvre par le fonds, que leur entreprise 

ait ou non adhéré à l’organisme recommandé (page 21) ; 

− la fraction minimale de la prime dédiée au degré élevé de solidarité s’entend 

taxes comprises (page 21) ; 

− concernant l’article L. 2253-3 du code du travail (dans sa version en vigueur en 

août 2017, antérieurement à l’entrée en vigueur des ordonnances « Macron »), 

les domaines qui sont mentionnés, et pour lesquels un accord de branche peut 

primer sur celles d’un accord d’entreprise, « […] ne concernent la protection 

sociale complémentaire que pour l’article L. 912-1 du code de la sécurité 

sociale […] » (page 25) ; 
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− à la lettre de l’article L. 2253-3 précité, la dérogation à un accord de branche ne 

pourrait résulter que d’un accord collectif, cette faculté ne serait pas offerte 

dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur ou de la ratification d’un 

projet d’accord à la majorité des intéressés (page 26). 

L’analyse 

Il aurait été opportun que la Comarep se prononce également sur d’autres 

problématiques telles que l’existence, au sein de certaines conventions collectives 

nationales (CCN) étendues, d’une condition d’ancienneté (CCN de l’exploitation 

cinématographique ou convention collective de travail concernant les exploitations 

viticoles de la Champagne délimitée).  

Demeure également en suspens la question de savoir si les partenaires sociaux au 

niveau d’une branche peuvent contraindre les entreprises ne rejoignant pas 

d’organisme recommandé à contribuer au financement des prestations de degré 

élevé de solidarité (voir notre bulletin n°172). 

7. EN BREF 

Ordonnances « Macron »  

Ordonnances du 22 septembre 2017, publiées au Journal officiel du 23 septembre 2017 

Les ordonnances réformant le code du travail (voir notre bulletin n°177) ont été 

publiées, dans leur version définitive, au Journal officiel, et devront être ratifiées par 

le Parlement. 

Report du prélèvement à la source au 1
er

 janvier 2019 

Ordonnance n°2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d’un an de l’entrée en vigueur du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu  

Le prélèvement à la source s’appliquera aux revenus perçus ou réalisés à compter 

du 1
er

 janvier 2019 et non à ceux perçus ou réalisés à compter du 1
er

 janvier 2018 

(voir notre bulletin n°170). Ainsi, les années de référence des mesures transitoires 

sont décalées d’un an. 

Travail dissimulé 

Décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017 relatif à l’amélioration des outils de recouvrement en matière de 
travail dissimulé 

Ce décret, pris pour l’application de l'article L. 133-1, I du code de la sécurité 

sociale, définit les modalités d'application des mesures conservatoires qui peuvent 

dorénavant être mises en œuvre dans le cadre du recouvrement de créances 

issues de la lutte contre le travail dissimulé par les organismes en charge du 

recouvrement. Il détermine les conditions selon lesquelles le cotisant apporte au 

directeur de l'organisme de recouvrement des garanties suffisantes de paiement 

afin d'éviter ces mesures conservatoires ou de solliciter leur mainlevée.  
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Aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) 

Décret n°2017-1363 du 19 septembre 2017 modifiant le décret n°2014-1144 du 8 octobre 2014 relatif à la 
sélection des contrats d'assurance complémentaire de santé susceptibles de bénéficier du crédit d'impôt 
mentionné à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale 

L’ACS n'est ouverte qu'aux contrats sélectionnés à l'issue d'une procédure de mise 

en concurrence renouvelée tous les cinq ans. Exceptionnellement, la première 

sélection de contrats à l’issue de la première procédure de mise en concurrence 

n’était censée être valable que trois ans. La sélection est finalement prolongée 

jusqu’au 31 décembre 2018. 

Réforme des retraites 

Décret n°2017-1328 du 11 septembre 2017 instituant un haut-commissaire à la réforme des retraites 

Ce décret crée la fonction de haut-commissaire à la réforme des retraites. En vue 

d’apporter son concours à la définition et à la mise en œuvre de la réforme, le haut-

commissaire aura notamment pour missions d’organiser la concertation avec les 

principaux acteurs du champ des retraites et de coordonner les travaux de 

préparation de la réforme et ceux de rédaction des projets de textes législatifs et 

réglementaires. 

Tarifs des consultations médicales 

Décision du 21 juin 2017 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), publiée au Journal 
officiel du 12 septembre 2017 

À partir du 1er novembre 2017, deux nouveaux tarifs entrent en vigueur pour 

certaines consultations médicales : l’un à 46 euros pour les consultations dites 

« complexes » (comme la prise en charge d’une scoliose), l’autre à 60 euros pour 

les consultations dites « très complexes » (visant par exemple à informer un patient 

atteint d’un cancer sur son traitement). 

Recevabilité de l’opposition à contrainte avant notification de la 

contrainte 

Cass. Civ. 2ème, 21 septembre 2017, n°16-22.221 (F-D) 

Confirmant sa position (Cass. Civ. 2
ème

, 24 mai 2017, n°16-18.372, voir notre 

bulletin n°164), la Cour de cassation approuve une cour d’appel ayant estimé que 

l’opposition du débiteur à la contrainte décernée par un organisme de sécurité 

sociale est recevable, même lorsqu’elle est faite antérieurement à la signification 

de la contrainte.  

Responsabilité de la publication des doctrines administratives 

Cass. Civ. 2ème, 21 septembre 2017, n°16-12.481 (F-D) 

Conformément à une jurisprudence désormais bien établie (Cass. Civ. 2
ème

, 

31 mars 2016, n°15-17.060, voir notre bulletin n°162, puis Cass. Civ. 2
ème

, 24 

novembre 2016, n°15-26.405), la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel ayant 

retenu la responsabilité d’une URSSAF, pour atteinte au principe d’égalité devant 

l’impôt, en raison d’un défaut de publication d’instructions interministérielles et 

d’une circulaire de l’ACOSS.  
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Déclaration sociale nominative 

Note relative à la généralisation de la déclaration sociale nominative (DSN) mise en ligne sur le site l’URSSAF le 
22 août 2017  

Il est mis fin, à effet du mois de mai 2017, à la tolérance accordée au 1
er

 trimestre 

2017. L’URSSAF diffuse également des tableaux récapitulatifs des pénalités 

applicables. 

PLFSS pour 2018 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, présenté en conférence de presse le 28 septembre 
2017 

Parmi les mesures phares, sont prévus la suppression des cotisations salariales 

d’assurance maladie et d’assurance chômage compensée par une augmentation 

de la CSG (contribution sociale généralisée) et le transfert, à compter du 1
er

 janvier 

2018, de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime général. 

Afin de généraliser la pratique de la télémédecine, le PLFSS invite l’assurance 

maladie et les syndicats signataires de la convention médicale à déterminer les 

conditions de réalisation et de tarification des actes de téléconsultation et de 

« téléexpertise ».  

PLF pour 2018 

Projet de loi de finances pour 2018, présenté en conférence de presse le 27 septembre 2017 

Celui-ci met notamment en œuvre la hausse de la CSG, l’allègement des 

cotisations patronales en contrepartie de la suppression du CICE (crédit d’impôt 

compétitivité emploi), le PFU (prélèvement forfaitaire unique) sur les revenus du 

capital, dit « flat tax », ou encore un assouplissement du régime des AGA. D’autres 

mesures intéresseront les acteurs de la protection sociale, telles que la 

suppression envisagée du financement par l’État des majorations de rentes 

viagères (article 55). 

 

 

NB : Nous tenons à votre disposition l'ensemble des documents 

commentés dans le présent bulletin 


