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Brèves juridiques et sociales  

Janvier 2018 

Droits sociaux  Les textes  

Fonction publique : jour de carence en cas d’arrêt maladie 

Depuis le 1er janvier 2018, un jour de carence est à nou-

veau appliqué aux arrêts pour maladie des agents de la 

fonction publique, qu’ils soient titulaires ou contractuels. 

Cette disposition ne s’applique toutefois pas à certains 

congés accordés aux fonctionnaires du fait de la gravité 

de la maladie et notamment : 

- au congé de longue maladie (CLM) et au congé de 

longue durée (CLD) dont peuvent bénéficier les agents 

titulaires. 

- au congé de grave maladie qui s’adresse aux agents 

contractuels. 

Les fonctionnaires en arrêt pour un cancer le sont toujours 

dans le cadre de l’un de ces congés. Ils ne sont de ce fait 

pas impactés par le rétablissement de cette mesure.  

D’autres situations dérogatoires sont par ailleurs prévues. 

Le jour de carence ne s’applique pas non plus : 

- au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du 

travail entre deux congés accordés au titre de la même 

cause n’a pas excédé 48 heures, 

Loi  de finances n°2017-1837 du 30/12/2017 - article 115 - JO 
du 31/12/2017 

Prêt à taux zéro : les personnes invalides ne sont pas soumises à la condition de primo accédant 

Le prêt à taux zéro est destiné aux personnes ayant de 
faibles ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font cons-
truire leur résidence principale en accession à la première 
propriété. 
Cette condition de primo accession n’est pas exigée lors-
que le bénéficiaire du prêt, ou l’un des occupants du 
logement à titre principal est handicapé : titulaire de la 
carte « mobilité inclusion » comportant la mention 
« invalidité », ou l’ancienne carte d’invalidité, bénéficie de 

l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) ou 
de l’AAH. 
Depuis le 1er janvier 2018, cette dérogation concernant la 
primo-accession s’applique également aux personnes qui 

Loi  de finances n°2017-1837 du 30/12/2017 - article 83 - JO du 
31/12/2017 

CCH art. L.31-10-2 et 3  

Temps partiel thérapeutique des non-salariés agricoles 

Les non-salariés agricoles (chefs d’exploitation ou d’entre-
prise agricole, collaborateurs, aides familiaux et associés 
d’exploitation) peuvent bénéficier d’indemnités journalières 
en cas de maladie dès lors que les conditions sont rem-
plies.  
En cas d’ALD (affection de longue durée), les IJ peuvent 
être versées pendant une période maximale de 3 ans. 
Depuis 1er janvier 2018, un dispositif de reprise du travail 
à temps partiel thérapeutique, ou de reprise d’un travail 
léger est mis en place. Il prévoit notamment :  
- en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif 

thérapeutique, le versement de 90 indemnités journalières 
au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie 
privée.  
- en cas de reprise d'un travail léger, le versement des 
indemnités journalières pendant une durée maximale de 
270 jours par périodes de trois ans. La rechute donne lieu 
à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours 
par périodes de trois ans.  

Décret n°2017-1884 du 29/12/2017 – JO du 31/12/2017  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E12498FACE44E29B21DE88B23F19AB78.tplgfr36s_3?idSectionTA=LEGISCTA000023356576&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20180202
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036342093


Droits sociaux  Les textes  

Réforme de la taxe d’habitation 

A compter de l’imposition pour 2018, un dégrèvement d’of-
fice sera progressivement appliqué à la taxe d’habitation 
pour être total en 2020.  
Il ne concerne que les ménages dont le revenu fiscal ne 
dépasse pas un certain plafond fixé selon le nombre de 
parts constituant le foyer fiscal. Afin d’éviter les effets de 
seuil, un dégrèvement dégressif a été prévu pour ceux dont 
ler revenu fiscal de référence est légèrement supérieur au 
plafond. 
Sont exclus du dispositif les personnes qui sont déjà béné-
ficiaires par ailleurs de dégrèvements et exonérations, au 

titre de leur âge (60 ans), de leur statut (veufs ou veuves, 
demandeurs d’emploi)  ou d’une allocation telle que l’AAH 
(allocation aux adultes handicapés), l’ASPA (allocation de 
solidarité aux personnes âgées) ou l’allocation supplémen-

taire d’invalidité. 

- Loi  de finances n°2017-1837 du 30/12/2017 – articles 5 à 7 - JO du 
31/12/2017 

- Code général des impôts art. 1414C 

- Simulateur de calcul  

Contrat d’assurance : la mise en jeu de la garantie invalidité doit être demandée par l’assuré(e) 

Dans une affaire où une personne atteinte d’une incapacité 
de travail suite à une leucémie, aurait pu bénéficier depuis 
plusieurs années d’une rente en cas d’invalidité de la part 
d’une assurance qu’elle avait souscrite à cette fin, la Cour 
de cassation rappelle que : 
« si l’assureur doit exécuter le contrat de bonne foi, il ne lui 
appartient pas de solliciter, à la place de l’assuré, la mise 
en œuvre des garanties souscrites…. ». 

L’assureur n’ayant pas l’obligation de mettre en œuvre une 
garantie avant que l’assurée ne lui en fasse la demande, 
cette dernière ne pouvait donc réclamer le versement des 
indemnités pour la période écoulée précédant sa de-
mande.  

Arrêt C de C n° 16-22.122 du 14/12/2017  
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Aller à l’école avec une maladie rare ou un handicap rare 

Dans une vidéo traitant de la scolarité des enfants ayant 
une maladie ou un handicap rare, la CNSA (caisse natio-
nale de solidarité pour l’autonomie) guide les parents dans 
les étapes clés et résume les informations indispensables 

à communiquer aux professionnels médicaux, paramédi-
caux et du milieu scolaire. 

- Vidéo pour informer  
- Site d'information Tousalecole  

Recommandé électronique 

Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'admi-
nistration par lettre recommandée, cette formalité peut 
désormais être accomplie par voie électronique, dans les 
conditions fixées par les textes concernant :  
- l'utilisation d'un téléservice, 

- l’envoi recommandé électronique. 

De même, l’administration peut désormais recourir à un 
envoi recommandé électronique sécurisé, à conditions 

d’avoir obtenu le consentement de son destinataire. 
Les modalités d’utilisation du recommandé électronique 
dans les échanges entre l’administration et le public vien-
nent d’être fixées. Elles concernent notamment les règles 
de sécurité, les conditions d’information du public, le re-
cueil du consentement de l’administré… 

Décret n°2017-1728 du 21/12/2017 – JO du 23/12/2017  

Droits sociaux  

Décès d’un proche : démarches administratives personnalisées  

Le site officiel de l’administration française, Service-
public.fr, propose un nouvel outil de personnalisation pour 
aider les proches à faire les démarches indispensables en 

fonction de la situation du défunt. Les informations à ren-
seigner le sont de manière anonyme. 

Décès d'un proche : démarches différentes selon la situation  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7402C13ADF90CBEDAF5CBB3EEBD4928.tplgfr36s_3?idArticle=LEGIARTI000036426305&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20180202&categorieLien=id&oldAction=rechCodeArticle&nbResultRech=1
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/11605
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036218979&fastReqId=1763801487&fastPos=1
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/aller-a-lecole-en-ayant-une-maladie-rare-ou-un-handicap-rare-une-video-pour-informer
http://www.tousalecole.fr/Travailler_Ensemble
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036249422
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12322?xtor=EPR-100


Droits sociaux  

Conditions de création et de fonctionnement des centres de santé 

Dans l’objectif de simplifier et renforcer l’accès aux soins 
de premier recours, une ordonnance a été prise dans ce 
sens, tout en veillant à maintenir des soins de qualité et 
des conditions de prise en charge notamment financières 
favorables. Pour ce faire, les modalités de création et de 
fonctionnement de ces centres ont été simplifiées ou re-
vues, notamment en :  
- réaffirmant l’obligation de la pratique du tiers payant et 
des tarifs opposables ; 
- prévoyant l’information du patient sur les conditions de la 

prise en charge financière de l’offreur de soins vers lequel 
il est éventuellement orienté ; 
- garantissant le caractère non lucratif de la gestion des 
centres ; 
- assouplissant les conditions de fonctionnement des 
centres en rendant facultatives des activités antérieure-
ment obligatoires. 
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Emploi : prévention de la désinsertion professionnelle des salariés malades ou handicapés 

Dans un rapport sur le maintien dans l’emploi des sala-
riés malades ou handicapés qui vient d’être publié, 
l’Igas (inspection générale des affaires sociales) dresse 
un état des lieux des dispositifs visant à faciliter le 
maintien de ces salariés à leur poste de travail, leur re-
classement sur un autre poste ou un reclassement ex-
terne, sans attendre le licenciement pour inaptitude.  
Le rapport propose 30 recommandations opération-
nelles au service des quatre objectifs suivants :  
- mieux informer et intervenir plus précocement pour 
repérer les difficultés et accompagner durablement les 
salariés concernés ; 

- mieux prendre en compte ces situations dans la poli-
tique de l’emploi et la réforme de la formation profes-
sionnelle, dans la perspective d’une sécurisation des 
parcours professionnels ; 
_ renforcer l’investissement des services de santé au 
travail et mieux coordonner les acteurs ; 
- améliorer certains dispositifs existants et expérimenter 
de nouvelles formes 
d’intervention. 

- Résumé du rapport en 1 page 

- Rapport Tome I - 120 pages 

- Rapport Tome II - Annexes - 156 pages 

Droits des malades  

Représentation des usagers  Les textes  

Structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des soins  

Les structures d’appui à la qualité et à la sécurité des 
soins ont pour mission d’aider les professionnels de santé 
concernés à analyser les déclarations des évènements 
indésirables graves et contribue ainsi à éclairer le directeur 
général de l’ARS (agence régionale de santé) sur les con-
clusions à en tirer. 
Le cahier des charges auquel doivent se conformer les 
structures régionales vient d’être fixé. Y sont notamment 
repris : 

- les critères de gouvernance, de compétence profession-
nelle de la structure ainsi que l’indépendance de ses tra-
vaux ; 
- le programme prévisionnel de travail et le rapport annuel 
d’activité ; 
- les modalités de financement par l’ARS et autres sources 
de financement : cotisation des adhérents, dons et legs, 
appels à projets... 

Arrêté du 19/12/2017 – JO du 23/12/2017  

Agréments et renouvellement d’agrément d’associations pour représenter les usagers du système de 
santé 

Deux nouvelles associations viennent d’obtenir un agré-
ment national pour pouvoir représenter les usagers dans 
les instances du système de santé, l’Union nationale des 
aveugles et déficients visuels (UNADEV) et le Réseau 

environnement santé (RES). Par ailleurs l’association 
Valentin Haüy a vu son agrément renouvelé, pour cinq 
ans. 

Arrêté du 22/01/2018 - JO du 27/01/2018 

Ordonnance n°2018-17 du 12/01/2018  – JO du 13/01/2018  
- Rapport au Président de la République  

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Resume-2017-025-2.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-025R_Tome_I.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2017-025R_Tome_II.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036249697
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036549390
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036484700&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036484695


Droits des malades  

Représentation des usagers  
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Les textes  

Simplification du parcours hospitalier : programme Symphonie 

La direction générale de l’offre de soins (DGOS) met en 
place le programme de simplification du parcours hospita-
lier pour accompagner les établissements de santé dans 
leur démarche de transformation et de simplification des 
parcours patients. 
Le programme SIMPHONIE (simplification du parcours 
hospitalier du patient et de numérisation des informations 
échangées) est un programme national composé d’un 

ensemble de projets qui partagent un double objectif : 
- La simplification et la digitalisation du parcours hospitalier 
pour répondre aux besoins des patients, de leurs accom-
pagnants, et des professionnels de santé  
- Le pilotage de la facturation, la sécurisation des recettes 
et de leur recouvrement. 

Accès au programme SIMPHONIE  

http://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/simphonie/

