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Malgré les multiples alertes lan-
cées par l’USM, la dernière du 
28 novembre 2018 sollicitant le 
report de l’entrée en vigueur 

de la réforme au mois de septembre 2019, 
et malgré la délibération solennelle adop-
tée le 12 mai 2017 par la conférence des 
premiers présidents qui ont réclamé que 
la création des pôles sociaux soit repous-
sée, l’article 12 de la loi n° 2016-1547 dite 
J21 est donc devenu le droit positif à comp-
ter du 1er janvier 2019. 

Le TASS, (tribunal des affaires de sécurité 
sociale), le TCI (tribunal du contentieux 
de l’incapacité) et la CDAS (commission 
départementale de l’aide sociale) ont dis-
paru et tous leurs contentieux (ou pres-
que) ont été transférés à des TGI spécia-
lement désignés. 

Ces défuntes juridictions spécialisées dans 
le contentieux de la protection sociale, sou-

vent méconnues, fonctionnaient en marge 
de l’activité principale des juridictions de 
droit commun, elles étaient la plupart du
temps confiées à nos collègues honoraires 
qui travaillaient, compte tenu de la dérisoi-
re indemnité qui leur était allouée (moins 
de 90 euros par audience), quasi bénévo-
lement. Lorsque les collègues honoraires 
cessaient leur contribution, la présidence 
d’un TASS n’était bien trop souvent que la 
variable d’ajustement des ordonnances 
de roulement dans le TGI. Le TCI était 
assuré par les collègues honoraires ou 
d’autres personnalités qualifiées. L’acti-
vité de ces juridictions n’était pas intégrée 
dans les statistiques du TGI, alors que dans 
ces contentieux les flux et stocks peuvent 
être très importants. Avec l’entrée en vi-
gueur de la réforme, c’est dans quelques 
ressorts plus de 10.000 ou 15.000 dossiers 
qui ont rejoint les stocks des contentieux 
traditionnels et, sur le plan national, le 
transfert concerne plus de 300.000 dos-
siers.

Cette réforme purement technique, sans 
débat juridique majeur, qui avait été adop-
tée dans des conditions consensuelles qui 
ne peuvent, en 2019, qu’être relevées, est 
destinée à regrouper, dans un souci de sim-
plification pour le justiciable, qui est par-
fois en situation de grande précarité, une 
partie du contentieux de la protection so-
ciale au sein de la juridiction de droit com-
mun. Il est régulièrement affirmé que cette 
réforme a fait l’objet d’une « intense pré-
paration » pendant deux années ; doit-elle 
être pour autant considérée comme un 
modèle de parfaite réussite d’une réforme 
anticipée et bien conduite ?

Depuis le 2 janvier 2019, les collègues des 
TGI concernés doivent affronter tant d’in-

certitudes et de difficultés que l'on ne peut 
qu'être légitimement inquiet et redou-
ter l’impact de cette réforme de grande 
ampleur sur le bon fonctionnement des 
juridictions qui sont déjà en tension. Au 
terme des premiers mois d’entrée en vi-
gueur de cette réforme un premier cons-
tat, à partir d’une synthèse partielle des 
difficultés dans lesquelles se débattent les 
collègues en première instance, s’impose.

I. – UNE MISE EN ŒUVRE 
PRÉCIPITÉE 

La loi J21 avait donné le cap, tracé les 
grandes lignes et imparti un délai de plu-
sieurs années qui aurait dû être mis à profit 
pour tout préparer et éviter toute inter-
ruption du traitement de ces contentieux. 

L’USM n’a cessé d’attirer l’attention de 
la Chancellerie sur les difficultés à venir. 
Il suffit malheureusement d’égrener les 
dates tardives auxquelles les indispen-
sables outils juridiques complémentaires 
ont été publiés pour comprendre dans 
quelles conditions s’est fait le démarrage 
des pôles sociaux :
• le 4 septembre 2018 : publication de la 
liste des TGI spécialement désignés alors 
que ces désignations avaient été annon-
cées pour le courant de l’année 2017 et 
étaient indispensables pour trouver des 
solutions aux problèmes des locaux,
• le 30 octobre 2018 : le décret fixant la 
procédure désormais applicable, sans cir-
culaire de présentation globale,
• le 14 janvier 2019 : la note fixant les 
conditions de maintien à disposition des 
agents des caisses qui ont choisi de res-
ter auprès des juridictions alors que leur 
employeur les a souvent incités à choisir 
avant le 31 décembre 2018,



le nouveau pouvoir judiciaire - mars 2019 - n°426 3

La difficile mise en œuvre des pôles sociaux

• la mise à disposition des nouveaux outils 
informatiques, indispensables à la gestion 
des dossiers et l’édition des jugements, 
s’est faite un peu dans le désordre en fonc-
tion des différents contextes locaux et les 
trames les plus utiles restent encore à éla-
borer.

II. – UNE PROCÉDURE 
HARMONISÉE

Les trois juridictions n’appliquaient pas 
les mêmes règles de procédure ; en parti-
culier le TCI avait recours à des mesures 
d’examens médicaux en cours d’audience 
et certaines juridictions disposaient même 
de salles d’examen médical adjacentes à la 
salle d’audience.

Le décret destiné à harmoniser et fixer 
la procédure applicable à tous les types 
de contentieux devant les pôles sociaux 
est paru fin octobre, soit bien tardivement 
pour permettre l’organisation pertinente 
des axes de fonctionnement du futur ser-
vice. La surprise fut de découvrir que les 
stocks importants des TCI ne seraient pas 
partagés entre tous les Pôles sociaux de 
l’ancien ressort régional de cette juridic-
tion. Ces stocks sont ainsi restés attribués 
au TGI qui était le siège du TCI, les autres 
TGI ne connaissant de ce contentieux qu’à 
compter des saisines nouvelles. Si cette 
décision tardive a permis d’éviter un bru-
tal engorgement de tous les TGI spécia-
lement désignés, elle n’est pas sans poser 
nombre de difficultés aux juridictions qui 
ont hérité de ces stocks qui s’élèvent par-
fois à plusieurs milliers de dossiers. Il faut 
regretter qu’une telle solution n’ait pas 
été annoncée plus tôt, cela aurait évité aux 
agents des TCI un travail inutile, ils avaient 
en effet commencé à reclasser leurs archi-
ves, initialement rangées chronologique-
ment, en vue de leur attribution aux dif-
férents pôles sociaux. Certes, la durée de 
conservation des archives a été réduite 
fort opportunément en juillet 2018 pour 
passer de 5 ans à 3 ou 2 ans.

Par ailleurs, une circulaire globale permet-
tant à chacun de disposer d’une présen-
tation claire et exhaustive de la réforme 
de la procédure aurait été la bienvenue. La 
lecture des différentes « Fiches navettes » 

apportant des réponses ponctuelles aux 
différentes questions posées ne saurait 
pallier l’absence de présentation systé-
matique des textes modifiés ou déplacés. 
Plusieurs textes du code de la sécurité 
sociale ont en effet été simplement reco-
difiés et lors des premières audiences 
même les représentants des Caisses ne 
parviennent pas à avoir de vision exacte 
des textes désormais applicables. L’une 
des questions de procédure qui laisse per-
plexe bien des collègues est celle de la 
gratuité de la procédure. C’était la règle 
avant la réforme, elle a été abrogée puis 
partiellement rétablie pour certains con-
tentieux mais la situation est devenue si 
complexe que, pour certains litiges du 
contentieux technique, il faudrait désor-
mais obtenir du justiciable le paiement à 
l’audience d’une consultation médicale 
alors que devant le TCI cet examen était 
gratuit... Une telle perspective, qui risque 
bien de décourager les justiciables les plus 
fragiles, ne paraît pas cependant la meil-
leure façon humaine, ni même juridique, 
de maitriser les flux.

III. – DES RESSOURCES 
HUMAINES INSUFFISANTES

L’une des difficultés de la réforme consis-
tait à régler « l’épineuse question des res-
sources humaines » pour reprendre l’ex-
pression déjà employée dans ces colonnes 
(NPJ n° 420, pages 9-10). Sur ce point, on 
ne peut que s’interroger sur la qualité de 
la coordination entre la Chancellerie d’une 
part et le ministère des affaires sociales 
ou les DRH des caisses d’autre part. Les 
dispositions résultant de la convention 
collective dont bénéficient les agents de 
droit privé des caisses, qui étaient majo-
ritaires dans les secrétariats des TASS et 
des TCI, ont toujours été nettement plus 
avantageuses en termes de rémunéra-
tion, de prestations par le comité d’en-
treprise et de congés. Pour ces agents, 
l’intégration dans la fonction publique des 
greffes n’offre objectivement aucun inté-
rêt même pour ceux qui ont fait presque 
toute leur carrière dans un TASS ou un 
TCI. Il était cependant souhaitable que 
les agents les plus impliqués dans l’acti-
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vité juridictionnelle puissent rejoindre le 
pôle social. Toutefois, en l’absence d’assu-
rance formelle du maintien de leurs avan-
tages conventionnels, un certain nombre 
de ceux, qui avaient pourtant initialement 
envisagé de poursuivre le travail avec les 
magistrats, ont préféré rejoindre leur em-
ployeur. En novembre 2018, l’USM a sol-
licité un report de l’entrée en vigueur de 
la réforme à septembre 2019, justement 
pour permettre une transition douce dans 
les secrétariats et éviter que les nouveaux
greffiers ne prennent possession de co-
quilles vides. La parution de la note de la 
direction des services judiciaires fixant les 
conditions du maintien des avantages con-
ventionnels dans le cadre de la mise à dis-
position de ces agents, le 14 janvier 2019, 
aura été à cet égard bien trop tardive. 

Compte tenu de la complexité de ce con-
tentieux, il est indispensable que les com-
pétences des personnels qui sont restés 
en juridiction soient rapidement recon-
nues et valorisées. En effet, ces agents 
des caisses connaissent bien, dans leur 
très grande majorité, les divers aspects 
du droit de la sécurité sociale et il serait 
absurde de ne pas s’appuyer sur leur ré-
elle connaissance du métier pour la mise 
en place des pôles sociaux. Si ne leur sont 
proposées que des tâches de secrétaire 
ou d’agent administratif et si la fonction 
de rédacteur devait être complètement 
vidée de sens par un alignement rigide 
sur les fonctions traditionnelles de greffe, 
de nouveaux départs sont à redouter. Le 
concept de greffier-rédacteur ou de gref-
fier assistant du magistrat pourrait être 
utilement développé et appliqué dans ce 
contentieux.

Le plan de recrutement d’agents contrac-
tuels annoncé paraît donner l’apparence 
d’un strict maintien statistique des effec-
tifs mais l’embauche de vacataires, parfois 
sans aucune expérience juridictionnelle, 
qu’il faut préalablement former et dont 
l’activité doit être constamment vérifiée, 
ne permettra pas la maîtrise des flux.

Du côté des magistrats, l’amélioration 
de la rémunération des collègues hono-
raires (leur indemnité est portée à un peu 
plus de 800 euros bruts par audience) qui 

accepteront de contribuer au traitement 
de ce contentieux est un élément positif 
mais ce domaine juridique doit désormais 
être connu, au moins dans ses grandes 
lignes, par l’ensemble des magistrats. Tous 
les magistrats du siège peuvent désormais 
être conduits à présider une audience de 
droit de la sécurité sociale ; avec la dispa-
rition du TASS, la désignation spéciale du 
juge par ordonnance de la cour d’appel a 
en effet disparu.

L’exigence de formation des assesseurs 
échevins prévue est une bonne chose mais 
un point pratique aurait dû faire l’objet 
d’une clarification avant même l’entrée 
en vigueur de la réforme : celui relatif aux 
conditions d’indemnisation des assesseurs. 
Jusqu’à présent, ils étaient indemnisés men-
suellement par le service comptable de la 
caisse. Ce n’est qu’après la mise en œuvre 
de la réforme que le nouveau circuit de 
paiement de ces indemnités vient d’être 
identifié, il reste à le voir fonctionner rapi-
dement si l’on ne veut pas décourager les 
assesseurs.

IV. – DES OUTILS 
INFORMATIQUES INADAPTÉS

Les TASS fonctionnaient depuis plusieurs 
années avec un logiciel propre, parfois 
amélioré au niveau local, les TCI dispo-
saient déjà quant à eux d’une application 
nationale finalisée au début de la décen-
nie. Le pôle social travaille désormais sous 
WINCI-TGI mais il faut encore assurer la 
délicate question du rattrapage de la sai-
sie informatique ; il est en effet apparu en 
cours d’année 2018 que les données sai-
sies sur l’applicatif majoritairement utilisé 
dans les TASS ne pouvaient faire l’objet 
d’une récupération et qu’il fallait ressaisir 
intégralement le stock. 

Une part importante du flux des décisions 
à rendre est facilement modélisable, en 
particulier dans le contentieux technique, 
dans celui de l’aide sociale et d’une partie 
substantielle du contentieux URSSAF, leur 
préparation était d’ailleurs jusqu’à présent 
confiée aux agents des secrétariats qui 
assuraient une partie de la rédaction. Cette 
répartition des tâches entre magistrats et 
greffe doit pouvoir être maintenue si l’on 

ne veut pas, en l’absence d’accroissement 
significatif du nombre de magistrats, assis-
ter à l’explosion des stocks. L’élaboration 
de trames de jugement pour faciliter le 
traitement de ces contentieux de masse 
et le développement de la rédaction par-
tagée entre magistrats et greffiers, semble 
être la seule issue ; encore faudra-t-il que 
les nouveaux greffiers acceptent de par-
ticiper à cette répartition des tâches. La 
situation dans laquelle nous nous trou-
verons bientôt commandera sans aucun 
doute de mieux développer le concept de 
l’équipe autour du magistrat avec l’utilisa-
tion de trames facilitant la rédaction des 
jugements.

Il avait été annoncé que des trames de 
secrétariat seraient rapidement mises à 
disposition des greffes mais les outils pro-
posés sur le plan national ne sont tou-
jours pas finalisés. Parmi les premières 
trames mises à disposition par la Chan-
cellerie il était encore fait référence à des 
dispositions du Nouveau code de procé-
dure civile... Certes, ces erreurs ou oublis 
seront sans doute corrigés à bref délai mais 
en attendant que tous les outils adaptés 
soient mis à disposition, comment faire 
face au quotidien sur le terrain ? 

V. – UNE IMPRÉPARATION 
AUX CONSÉQUENCES GRAVES

En pratique, dans la plupart des pôles sociaux, 
l’entrée en vigueur de la réforme s’est tra-
duite par la réduction des audiences dès 
la fin du dernier trimestre 2018. En effet, 
la disparition des juridictions imposait 
que toutes les décisions mises en délibéré 
soient mises à disposition au plus tard au 31 
décembre. Ensuite, pour ceux qui n’ont plus 
de secrétariat ou pas d’outils informatiques, 
l’interruption forcée des audiences pen-
dant les prem-ières semaines ou mois de 
l’année 2019 est devenue l’unique position 
de repli. Pendant ce temps-là, les recours 
continuent d’arriver avec, de surcroit, les 
saisines dans les nouvelles compétences de 
l’admission à l’aide sociale qui jusqu’alors 
étaient gérées et instruites dans des ser-
vices préfectoraux. 

Pour les dossiers de l’ex-CDAS, la situa-
tion est variable selon les ressorts. Par-
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fois, les dossiers sont arrivés jusqu’au 
pôle social mais pas les fonctionnaires qui 
avaient pourtant été annoncés, certains 
refusant de venir travailler dans les palais 
de justice. Parfois, les collègues attendent 
les dossiers tout en sachant qu’ils ne pour-
ront les traiter avant plusieurs mois.

Les collègues, surtout ceux qui ont hérité 
des stocks des TCI, essayent de mettre en 
place des audiences en tâtonnant, en s’in-
terrogeant sur les modalités concrètes du 
paiement de certains examens médicaux, 
pendant ou avant l’audience, par chèque 
ou en espèces (la carte de crédit n’étant 
pas le moyen de paiement le plus répandu 
parmi les demandeurs en situation sociale 
précaire), ce qui illustre une fois de plus 
qu’une circulaire de présentation globale 
de la procédure est indispensable pour 
clarifier rapidement la situation.

Certes, le plan élaboré par le comité natio-
nal de pilotage précisait bien que les années 
2019 et 2020 n’étaient que des années de 
période transitoire. Il n’est toutefois pas 
certain que nos concitoyens, qui parfois ne 
réclament que le rétablissement du verse-
ment des indemnités journalières, l’accès à 
la CMU-complémentaire ou la reconnais-
sance de maladies professionnelles telles 
que le burn-out, acceptent sereinement, 
en ces temps de contestation sociale, ce 
type d’explication. Le comité national de 
pilotage avait fortement incité à la réduc-
tion des stocks à un niveau de moins d’une 
année de flux ; est-ce, pour tous ceux qui
ont tenté de réaliser cet objectif « extra-
terrestre », pour assister au cours du pre-
mier semestre 2019 à la reconstitution 
de stocks et à l’anéantissement de leurs 
efforts ? 

L’un des principaux contentieux soumis 
aux magistrats des pôles sociaux, et qui 
est en constante augmentation, est celui 
de la souffrance au travail imputée à juste 
titre aux dégradations des conditions de 
l’exercice professionnel ou à la fixation 
d’objectifs irréalisables. Les magistrats 
seront-ils en capacité d’assumer une fois 
de plus, face aux légitimes exigences de 
nos concitoyens, les conséquences d’une 
telle impréparation ? Le traditionnel dis-
cours volontariste nous invitant à réaliser 

l’irréalisable ne peut plus être la réponse à 
la cruelle absence de moyens et au défaut 
d’anticipation. 

L’USM n’a cessé d’attirer l’attention de 
la Chancellerie sur tous ces points et a 
encore réclamé, le 28 novembre dernier, 
un report de l’entrée en vigueur de la 
réforme pour que les greffiers issus de 
l’ENG puissent arriver dans des juridic-
tions toujours en état de fonctionnement ; 
ce « tuilage » aurait permis une bonne 
transition avec les agents des caisses et 
évité aux nouvelles équipes de trouver 
des armoires pleines de dossiers, dont ils
n’ont pas encore l’expérience pratique, 
dans des bureaux désertés depuis des mois. 

*  *  *

Cette réforme d’ampleur qui marque un 
très vaste élargissement des champs de 
compétences des TGI est de nature à im-
pacter profondément et durablement le 
fonctionnement des juridictions de pre-
mière instance qui doivent désormais 
absorber, sans moyens supplémentaires 
en magistrats, un stock et un flux parfois 
équivalent, si ce n’est même supérieur, au 
stock des affaires civiles. Il faudra égale-
ment accueillir un public handicapé, ou 
en situation de fragilité, alors que tous les 
TGI désignés ne sont pas en capacité d’ac-
cueillir, dans le respect des normes légis-
latives, les personnes à mobilité réduite. 
À la différence des précédentes réformes 
qui marquaient des ajustements ou des 
évolutions de services déjà existants, l’im-
pact de la création des pôles sociaux sur 
les TGI risque d’être fort différent.

Ce premier constat de terrain devrait in-
citer à la prudence. Avant de prétendre 
engager, si ce n’est imposer, de nouvelles et 
ambitieuses réformes, ne faudrait-il pas en 
bonne logique s’assurer que les réformes 
précédentes ne vont pas provoquer l’ef-
fondrement de juridictions déjà surchar-
gées et toujours démunies de moyens ? 

« Rapide historique 
des juridictions 

de la sécurité sociale » 

L’histoire des juridictions de la sécurité 
sociale débute véritablement en 1946. Le 
contentieux des décisions des organismes 
de droit privé est alors attribué aux juri-
dictions de l’ordre judiciaire, les Caisses 
étant bien des organismes de droit privé. 
La Commission de Première Instance et
la Commission Régionale du contentieux
général de la sécurité sociale et de la mu-
tualité agricole instaurées en 1946 fonc-
tionnent à la périphérie des tribunaux 
civils. En 1958, à l’occasion de la réforme 
judiciaire, la commission régionale est 
supprimée et les appels des décisions de 
la commission de première instance sont 
dévolus aux cours d’appel. En 1985 le tri-
bunal des affaires de sécurité sociale prend 
la suite de la Commission de première ins-
tance, en pratique ce ne fut guère qu’un 
changement d’intitulé.
Le tribunal du contentieux technique, juri-
diction régionale apparue en 1985 sous 
forme d’une commission administrative, 
est réformé à plusieurs reprises avec l’intro-
duction en 1994 de magistrats honoraires.
La commission départementale de l’aide 
sociale, juridiction de l’ordre administratif, 
présidée par un magistrat de l’ordre judi-
ciaire, comportait initialement plusieurs 
membres, mais elle s’est trouvée, à comp-
ter des années 2010, réduite au seul magis-
trat de l’ordre judiciaire.
Les juridictions judiciaires n’étant pas en 
capacité de proposer des effectifs de gref-
fe, les secrétariats de ces juridictions et 
commission ont été assurés par des fonc-
tionnaires et des agents de droit privé mis 
à disposition par les caisses 

L’évolution globale de ces juridictions d’ex-
ception a été progressivement impactée 
par l’exigence croissante d’impartialité 
de toute juridiction. En effet, initialement 
les secrétaires au TCI ou le rapporteur 
devant la CDASS participaient à la délibé-
ration. Les décisions rendues par la Cour 
de cassation ont finalement imposé le 
strict respect de la règle de l’impartialité. 
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Le contentieux de la sécurité sociale, habi-
tuellement divisé en contentieux général 
et en contentieux techniques, correspond 
à un très grand nombre de types de litiges : 
• Les litiges liés au fi nancement de la sécu-
rité sociale par le recouvrement des coti-
sations sociales par les URSSAF auprès 
des employeurs et des professions libé-
rales ; si le contentieux des oppositions à 
contrainte est relativement facile à traiter, 
le contentieux des redressements opérés 
par l’URSSAF peut être au contraire d’une 
très grande complexité et porter sur des 
enjeux fi nanciers et sociétaux importants.
• Le contentieux des prestations servies, 
ou refusées, par les différentes caisses est 
très diversifi é ; cela peut aller du litige à 
vingt euros pour le remboursement des 
frais de taxi à la sortie d’un établissement 
de soins aux contestations des refus de 
reconnaissance d’accident du travail ou 
de maladie professionnelle et à l’indemni-
sation des préjudices en matière de faute 
inexcusable. 

Personne n’ignore plus l’importance des 
différents contentieux relatifs aux retraites. 
L’improbable contentieux du compte pé-
nibilité a été dévolu à la juridiction de la 
sécurité sociale. Il y a également le conten-
tieux entre professionnels de santé (ou 
établissements de soins) et les caisses 
qui portent sur les suites des contrôles 
de l’activité des établissements de santé 
ou des professionnels libéraux avec des 
enjeux fi nanciers élevés.

Le TCI connaissait principalement du con-
tentieux du taux d’incapacité et suivait une 
procédure spécifi que avec un examen mé-
dical concomitant à l’audience.

La CDAS traitait une partie du conten-
tieux relatif à l’aide sociale, principalement 
l’accès à la CMU-C (soumis à des condi-
tions de ressources), et au bénéfi ce d’une 
aide à l’hébergement pour les personnes 
âgées sous réserve de la participation de 
leurs éventuels obligés alimentaires.

Au fond, il s’agit d’un droit technique, par-
fois très complexe, marqué par une forte 
impermanence législative. En effet, chaque 
année la loi de fi nancement, la LFSS, modi-
fi e les seuils, supprime ou ajoute des pres-
tations ou des exceptions. Le magistrat 
« socialiste » consulte quotidiennement 
Legifrance.fr pour retrouver le texte dans 
sa version applicable au temps du litige... 

En outre, le rôle de la jurisprudence comme 
source de droit est primordial, il suffi t de 
rappeler qu’au début de ce siècle c’est la 
Cour de cassation qui, pour faire face au 
désastre de l’amiante dans le secteur pri-
vé, a, par une série d’arrêts remarquables, 
élargi la défi nition de la faute inexcusable 
pour permettre une meilleure indemnisa-
tion des préjudices dans ce domaine.

Sur le plan procédural, ces juridictions 
sont depuis les origines des juridictions 
échevinales avec des assesseurs propo-

sées par les organisations syndicales 
ou professionnelles représentant sala-
riés et employeurs qui participent par 
ailleurs à la gestion des organismes de 
sécurité sociale. Les assesseurs, pour la 
plupart regroupés au sein d’une associa-
tion nationale particulièrement active 
(l’ANTASS), sont toujours très impli-
qués dans leur rôle. Dans un domaine 
aussi complexe que la recherche des 
causes d’un accident du travail, la pré-
sence d’un employeur et d’un salarié 
est un apport essentiel. La procédure 
est une procédure orale avec possibi-
lité d’être assisté par des non profes-
sionnels du droit et la mise en état des 
dossiers a fait progressivement son ap-
parition. Bien souvent à l’audience c’est 
le justiciable lui-même qui vient livrer 
sa souffrance et ses craintes face à la 
lourde institution, parfois un peu rigide, 
des organismes sociaux.

Ce droit complexe, qui peut encore re-
buter les collègues tant il est méconnu, 
est pourtant une matière à la fois juri-
dique, concrète et passionnante ; les 
conséquences humaines immédiates de 
chacune des décisions ne peuvent jamais 
être perdues de vue. 

*  *  *

« Caractéristiques du contentieux de la sécurité sociale »
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