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Brèves juridiques et sociales  

Juillet 2019 

Droits sociaux  
Les textes  

Travailleurs handicapés : consultation des instances du personnel lors de la reprise du travail 

Dans un premier arrêt qu’elle prend sur le sujet, la Cour 
de Cassation précise que le code du travail n’impose pas 
à un employeur de consulter les instances représentatives 
du personnel en vigueur à ce moment-là, le CE (comité 
d’entreprise) en liaison avec le CHSCT (comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail), sur le cas indivi-
duel de chaque travailleur handicapé en vue de sa mise, 

remise et de son maintien au travail.  
La décision prise est transposable au CSE (comité social 
et économique) qui a repris les attributions du CE et du 
CHSCT, instances qui n’existent plus aujourd’hui. 

Cour de Cassation - Arrêt n°894 du 05/06/2019 (18-12.861)   

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans les administrations : délai de mise en conformité 

Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents 
au moment de sa création ou en raison de l'accroissement 
de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec 

l'obligation d'emploi, d'un délai de 3 ans à compter du 
terme de l’année civile en cours. 

Décret n°2019-646 du 26/06/2019 – JO du 27/06/2019  

Complémentaire santé solidaire : fusion de la CMU-C et de l’ACS 

Un nouveau dispositif, issu de la fusion entre la CMU-C 
(couverture maladie universelle complémentaire) et l’ACS 
(aide au paiement d’une complémentaire santé), entrera 
en vigueur le 1er novembre 2019 sous le nom de 
« complémentaire santé solidaire ».  
Les assurés dont les ressources sont inférieures à 745 € 
auront toujours accès au panier de soins de la CMU-C 
gratuitement. Ceux dont les ressources sont comprises 
entre 745 et 1007 €, aujourd’hui éligibles à l’ACS, accède-
ront au même panier de soins sans restes à charge sur 
leurs frais de santé, en contrepartie d’une participation 
financière progressive avec l’âge, allant de 8 € par mois 
pour les moins de 29 ans à 30 € par mois pour les per-
sonnes de 70 ans et plus. 

Trois textes règlementaires ont été publiés pour préparer 
la mise en œuvre de cette réforme. 
Ce nouveau dispositif n’entrainera pas de changement 
pour les personnes déjà bénéficiaires de la CMU-C.  
A noter que, avec l’entrée en vigueur par ailleurs du 
100% santé, les garanties en optiques, dentaire et pour 
les aides auditives seront améliorées.  

Mise en œuvre du nouveau dispositif : Décret n°2019-621 du 
21/06/2019 – JO du 24/06/2019 

Modalités de remboursement des dépenses : Décret n°2019-623 du 
21/06/2019 – JO du 23/06/2019 

Participation financière : Arrêté du 21/06/2019 – JO du 23/06/2019  

Site de la CMU 

Complémentaire santé : droit de résiliation à tout moment des contrats 

Il va désormais être possible de résilier à tout moment, 
sans frais ni pénalités, un contrat d’assurance complé-
mentaire santé (mutuelle) de la même manière que cela 
se fait déjà pour les contrats auto ou habitation.  
Cette possibilité ne s’appliquera qu’après expiration d’un 
délai d’un an à compter de la première souscription. La 
résiliation prendra effet un mois après réception de la 
demande par l’assureur. Seule la partie de cotisation cor-
respondant à la période pendant laquelle le risque est 
couvert jusqu’à la date de résiliation. Le solde devra être 
remboursé dans un délai de 30 jours à compte de la date 

d’effet de la résiliation du contrat. A défaut, un taux d’inté-
rêt sera appliqué sur les sommes non remboursées.  
Un mandat de gestion auprès du nouvel organisme assu-
reur permettra de veiller à la continuité de la couverture de 
l’intéressé. 
Dans le cas d’un contrat collectif obligatoire souscrit par 
un employeur pour ses salariés, seul l’employeur bénéfice 
de ce droit, les salariés à titre individuel en sont exclus. 
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront au plus tard au 
1er décembre 2020, date qui sera confirmée par décret.  
 

Loi n° 2019-733 du 14/07/2019 – JO du 16/07/2019  

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2019_9139/juin_9327/894_05_42723.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038689474
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038670723
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038670723
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2019_06_21_decret_CMU-C_remboursement_d%C3%A9penses.pdf
http://www.cmu.fr/fichier-utilisateur/fichiers/2019_06_21_decret_CMU-C_remboursement_d%C3%A9penses.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038670887
https://www.cmu.fr/faqreformecmuc.php#IV.1
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038766567


Droits sociaux  Les textes  
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Elèves handicapés : service public Ecole inclusive 

Afin de promouvoir une école plus inclusive et mieux structu-
rer l’action du service public en faveur d’une meilleure ré-
ponse aux élèves en situation de handicap, dès la rentrée 
2019 l’accompagnement des élèves en situation de handicap 
est transformé en profondeur avec la création d’un service 
public de l’Ecole inclusive. 
Proximité et réactivité sont replacées au cœur de l’organisa-
tion de l’accompagnement. La simplification des démarches 
des familles et la personnalisation des parcours des élèves 
sont deux autres piliers de ce plan de transformation, qui s’ar-
ticule autour de sept axes, dont :  
- Instituer un service de l’accompagnement des élèves en 
situation de handicap : ce service départemental est chargé 

de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de la politique 
de scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers, 
dont les élèves handicapés 
- Mieux accueillir les parents et l’élève et simplifier les dé-
marches, avec la création dans chaque DSDEN (direction des 
services départementaux de l’Education nationale) d’une cel-
lule départementale d’écoute et de réponse aux parents, Pour 
la rentrée 2019, cette cellule est opérationnelle jusqu’aux 
congés d’automne. 
- S’adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves. 

Dans le cadre du dispositif des expérimentations pour l’inno-
vation en santé, le Ministère de la santé et la CNAM (caisse 
nationale d’assurance maladie) ont lancé en mai 2018, trois 
appels à manifestation d’intérêt (AMI) afin d’accélérer le lan-
cement de projets d’expérimentation d’initiative nationale et de 
favoriser leur réussite par l’implication des acteurs de terrain 
dès la phase de conception. Plusieurs instances sont parte-
naires du projet parmi lesquels l’INCa et la HAS. 
Le cahier des charges de l’un d’entre eux relatif à l’expérimen-

tation d’un paiement à l’épisode de soins (EDS) pour des 
prises en charge chirurgicales programmées dont la colecto-
mie pour cancer, vient d’être publié.  
Les critères pour pouvoir faire acte de candidature et les mo-
dalités de participation à l’expérimentation sont fixés 
La durée totale de l’expérimentation est prévue pour un mini-
mum de 3 ans et un maximum de 5 ans. Une évaluation est 
prévue. 

Le nouveau site internet de la FEPEM (fédération des particu-
liers employeurs de France), dédié aux particuliers em-
ployeurs, permet un accès facilité aux informations législatives 
et aux démarches des personnes qui emploient du personnel. 
Cette nouvelle plateforme doit encore s’enrichir de nouveaux 
services jusqu’à la fin 2019. 
D’ores et déjà, il est possible d’y trouver des modèles de do-
cuments (kit d’embauche, contrats types, etc.) et des conseils 

d’experts. Dès septembre, une simulation des indemnités à 
verser au salarié en fin de contrat sera disponible, il sera éga-
lement possible de connaitre le coût réel de l’embauche d'un 
salarié. 

FEPEM - particulier-employeur.fr/  

Particuliers employeurs : nouveau site de la FEPEM  

Droits sociaux  

Mon-entreprise, l'assistant officiel du créateur d'entreprise 

Démocratie en santé 

Représentation des usagers  Les textes  

Renouvellement d’agrément pour représenter les usagers du système de santé 

L’agrément national de l’AFME (association maladie foie en-
fants) et de l’Association française des dysplasies ectoder-

miques a été renouvelé pour une durée de 5 ans. 

Arrêté du 11/06/2019 – JO du 16/06/2019 

Expérimentation nationale d’un paiement à l’épisode de soins chirurgical colectomie pour cancer 

Arrêté du 19/07/2019 – JO du 27/07/2019  

https://particulier-employeur.fr/
https://trk-2.net/l2/79K0TXxgm29/12877/1425678643.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038625880
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038827505

