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Adoptée le 18 novembre 2016, la loi 
de modernisation de la justice du 
21ème siècle a regroupé les conten-

tieux du tribunal des affaires de sécurité 
sociale (TASS), du tribunal du contentieux 
de l’incapacité (TCI) et une partie de ceux 
de la commission départementale d’aide 
sociale (CDAS) pour les confier au tri-
bunal de grande instance (TGI) spéciale-
ment désigné en cette matière (116 TGI 
sur 164). 

Elle a également transféré la compétence 
de la cour nationale de l’incapacité et de 
la tarification de l’assurance des accidents 
de travail à la cour d’appel d’Amiens et 
aux cours d’appel spécialement désignées. 
Cette réforme historique et très consen-
suelle de la loi était attendue avec un 
énorme espoir par les professionnels du 
droit.

I. LA PHASE PRÉALABLE : 
UN MANQUE DE PRÉPARA-

TION AVÉRÉ

Rapidement, il est apparu qu’une partie 
significative des recommandations émises 
dans le rapport conjoint de l’inspection 
générale des services judiciaires et de 
l’inspection générale des affaires sociales 
de février 2016 n’étaient pas respectées 
pour la mise en œuvre de cette réforme 
historique.

En septembre 2017, dans un article du 
Nouveau Pouvoir Judiciaire, Carole Mau-
duit, présidente du tribunal des affaires 
sociales de Toulouse, soulignait déjà les 
vives inquiétudes des magistrats de ter-

rain concernant, notamment, le manque 
d’attractivité du transfert pour les agents 
des caisses, les sous-effectifs dramatiques
de greffiers et de magistrats dans les tri-
bunaux, la méconnaissance de ces con-
tentieux spécialisés par les greffiers en 
titre et la fragilité du plan de résorption 
préalable des stocks. Elle mentionnait 
déjà : « sans jouer les Cassandre, la tâche 
à accomplir pour mener au mieux cette 
réforme semble immense et contribue 
encore davantage à l’alimentation de l’in-
fernal tonneau des Danaïdes que nous 
connaissons tous ».

Force est de constater que les moyens 
alloués pour résorber les stocks des tri-
bunaux des affaires de sécurité sociale et 
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des tribunaux du contentieux de l’incapa-
cité avant la fusion ont été effectivement 
inégaux et très insuffisants. 

Les tribunaux des affaires de sécurité so-
ciale et les tribunaux du contentieux de 
l’incapacité disposaient d’applicatifs in-
formatiques performants. Or, au lieu de 
développer une nouvelle solution unique 
informatique correspondant à une ré-
forme ambitieuse, le choix a été fait de 
retenir un applicatif justice (Winci TGI) 
déjà obsolète et inaccessible par l’intra-
net.

La publication du décret désignant les tri-
bunaux et les cours spécialement compé-
tents est intervenue deux mois avant la 
fusion, celle du décret de procédure est 
intervenue seulement deux mois avant la 
fusion et, ce, sans circulaire d’application. 
Ces délais de publication très tardifs des 
règles applicables n’ont pas permis d’anti-
ciper correctement les difficultés.

La communication en direction des agents 
du ministère des affaires sociales relative 
à leur avenir professionnel n’était pas ter-
minée en 2018 (celle-ci est intervenue 
après la fusion en 2019). Ainsi, la majo-
rité des agents qualifiés du ministère des 
affaires sociales ont refusé de rejoindre le 
nouveau pôle social, faute d’informations 
suffisantes. De plus, l’absence de mesures 
financières incitatives appropriées n’a 
finalement pas permis de motiver la majo-
rité de ces personnels à se fixer dans les 
pôles sociaux.

La formation des personnels affectés aux 
pôles sociaux a été insuffisante en 2018 
(elle est intervenue courant 2019 et a 
été lacunaire). Surtout, aucun « tuilage » 
n’a pu être organisé entre les personnels 
qualifiés sur le départ et les nouveaux 
entrants, dans ce contentieux particuliè-
rement technique.

L’USM a interpellé la Chancellerie, à plu-
sieurs reprises en 2017 et 2018, consi-
dérant que les conditions indispensables 
de mise en œuvre de cette ambitieuse 
réforme n’étaient pas remplies. Malgré la 
demande, très motivée, de l’USM auprès 
de la garde des Sceaux, formée le 28 no-

vembre 2018, tendant à différer la mise en 
œuvre de la réforme en septembre 2019, 
celle-ci a été maintenue à la date du 1er jan-
vier 2019.

II. LA FUSION : 
UN ACCOUCHEMENT 

AUX FORCEPS

Le transfert ne s’est pas opéré de façon 
uniforme pour les juridictions : 6 cours 
d’appel ont vu leur compétence terri-
toriale étendue, 26 tribunaux de grande 
instance seulement, correspondant aux 
anciens sièges des tribunaux du conten-
tieux de l’incapacité, ont reçu les anciens 
stocks TCI, les autres TGI spécialement 
désignés n’étant saisis que des affaires 
nouvelles. Cette désignation atypique et 
tardive a provoqué un afflux inattendu 
et non anticipé dans les pôles sociaux 
localisés aux anciens sièges de TCI leur 
attribuant de très importants stocks sans 
moyens supplémentaires en personnel.

De plus, un grand nombre de magistrats 
honoraires affectés antérieurement dans 
les TCI, pourtant désireux de poursuivre 
leur activité, ont été atteints par la nou-
velle limite d’âge faisant perdre du jour 
au lendemain la précieuse mémoire de 
l’existant avant la réforme.

Les constats réalisés en 2019, à la suite 
d’une enquête nationale réalisée par l’USM 
auprès des magistrats des pôles sociaux, 
actualisés en février et juin, ont objectivé 
les graves difficultés : explosion du stock 
de dossiers en particulier dans les tribu-
naux anciens siège de TCI, refus d’inté-
gration de la majorité des personnels du 
ministère des affaires sociales, renfor-
cement insuffisant des effectifs de magis-
trats, de personnels de greffe et de juristes 
assistants, arrivée retardée des nouveaux 
greffiers issus de l’école, applicatif obso-
lète et inadapté au contentieux, équipe-
ments informatiques insuffisants, trames 
de procédure nationales inexploitables, 
absence de table de concordance des tex-
tes, formations insuffisantes et trop tar-
dives, disparition initiale du principe de 
gratuité rectifiée pour partie seulement, 
mobilisation des médecins consultants 
ou experts rendue très complexe.

En mars 2019, dans un article du Nouveau 
Pouvoir Judiciaire, Joël Espel, premier 
vice présent au tribunal de grande ins-
tance de Créteil, dénonçait, notamment, 
une mise en œuvre précipitée de cette 
loi, des ressources humaines insuffisantes, 
un plan de recrutement de contractuels 
sans aucune expérience juridictionnelle, 
des outils informatiques inadaptés. Il 
rappelait que « le traditionnel discours 
volontariste nous invitant à réaliser l’ir-
réalisable ne peut plus être la réponse à la 
cruelle absence de moyens ou au défaut 
d’anticipation », position partagée par 
tous les magistrats en charge des pôles 
sociaux.

Les constats réalisés par l’USM, repo-
sant sur des expériences de terrain et 
des faits vérifiés, sont très différents de 
la communication de la Direction des 
Services judiciaires en juin 2019 (Dalloz 
actualité), laquelle reconnaissait cepen-
dant « a minima » des difficultés « ressen-
ties » en juridiction concernent principale-
ment les effectifs, mais considérait que le 
« pragmatisme doit prévaloir » en propo-
sant aux agents volontaires des ex-TASS 
et TCI de rejoindre les pôles sociaux.

III. UN OBJECTIF NATIONAL 
DE STABILISATION DANS 

LES LIMBES

Plus d’un an et demi après l’entrée en 
vigueur de la vaste réforme des juridic-
tions du contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale et 4 mois avant le 
début de la période de stabilisation de la 
réforme fixée par la Chancellerie au 1er 
janvier 2021, comment fonctionnent les 
pôles sociaux à la suite de leur intégration 
au tribunal de grande instance spéciale-
ment désigné, devenu tribunal judiciaire 
depuis janvier dernier ?

En premier lieu, la période dite de sta-
bilisation sera affectée par l’instabilité 
récurrente des règles applicables. Ainsi, 
par un nouveau décret du 30 décembre 
2019 relatif à la « simplification du con-
tentieux de la sécurité sociale », les règles 
de procédure ont été encore modifiées : 
• retour des dispositions spécifiques à la 
péremption, 
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• consécration de la distinction entre litige 
médical et non médical et abandon de la 
distinction contentieux général/conten-
tieux technique,
• modification de la procédure devant la 
commission médicale de recours amiable, 
nouvelles extensions du champ de com-
pétence de la commission médicale de re-
cours amiable en janvier 2020, septembre 
2020 puis janvier 2022, organisation des 
compétences entre la commission de re-
cours amiable et la commission médicale 
de recours amiable, 
• nouvelle compétence du pôle social à 
compter du 1er septembre 2020,
• période transitoire du 1er janvier 2020 
au 1er janvier 2022 avec un nouveau régime 
des expertises médicales techniques de 
première et deuxième intention, renfor-
cement de la confidentialité,
• disparition programmée des expertises 
médicales techniques à effet du 1er janvier 
2022.

Malgré l’intention affichée de ce décret, 
qui n’a pas été accompagné d’une circu-
laire explicative, situation devenant habi-
tuelle dans cette matière, la simplifica-
tion du contentieux du pôle social, déjà 
divers et complexe par nature, ne sera 
pas immédiate...

En deuxième lieu, une très grande partie 
des constats initiaux de 2019 reste d’ac-
tualité en septembre 2020.
Les pôles sociaux, en pleine période de 
transformation, ont été touchés, au pre-
mier semestre 2020, comme les autres 
services, par la grève nationale des avo-
cats en janvier et février, puis à compter 
de mi-mars jusqu’à mi-mai par le confine-
ment sanitaire. Ce contentieux sensible, 
concernant principalement les justiciables 
les plus fragiles, n’a pas été retenu par le 
ministère comme essentiel. Ces évène-
ments ont provoqué des renvois d’au-
dience massifs, c’est donc l’activité de 
plus d’un tiers de l’année, voire de la moi-
tié lorsque d’autres contentieux ont été 
priorisés à la reprise, qui est manquante.

Lors du déconfinement, les effectifs des 
juridictions et donc des pôles sociaux ont 
été réduits en raison des personnels jus-
tice vulnérables placés en autorisation 

spéciale d’absence, ces derniers ne pou-
vant télétravailler au profit du pôle social 
en raison du choix d’un applicatif infor-
matique non accessible par intranet.

De nombreux pôles sociaux dénoncent 
toujours un effectif de greffe insuffisant 
et surtout un « turn over » épuisant pour 
le magistrat : utilisation de greffiers pla-
cés ou d’agents contractuels de la caisse 
primaire d’assurance maladie pour rem-
placer les anciens personnels des TASS 
et TCI. Ces personnels doivent être for-
més à des contentieux très techniques et 
partent après 6 mois lorsqu’ils deviennent 
opérationnels. D’autres pôles sociaux, 
dont le périmètre a été élargi à la com-
pétence de la départition du conseil de 
prud’hommes, voient le greffe réparti sur 
toutes les tâches, faisant ainsi intervenir 
ponctuellement mais de façon récurrente 
des greffiers qui n’ont aucune connais-
sance de ces matières très techniques. 
Certains pôles sociaux se voient ponc-
tionner l’effectif de greffe vers d’autres 
services considérés plus urgents comme 
l’application des peines.

Enfin, l’applicatif « Outilgreffe » de quan-
tification des effectifs de greffe aboutit à 
des évaluations considérées sur le terrain 
comme une grave anomalie, faute de prise 
en compte du travail important de mise 
en état.

Au-delà de grandes tensions sur les effec-
tifs de greffe, de très nombreux pôles 
sociaux sont actuellement dans l’impos-
sibilité quasi-complète de mobiliser les 
médecins pour les consultations cliniques 
et sur pièces sur la base du tarif réglemen-
taire de la CPAM et de saisir pour 2ème avis 
un comité régional de reconnaissance des 
maladies professionnelles (CRRMP).

La situation des pôles sociaux sur le ter-
ritoire national en septembre 2020 est 
très contrastée : certes, à Amiens (lieu 
du siège de l’ex-CNITAT) ou à Privas, ces 
pôles sociaux ont bénéficié de moyens 
suffisants et fonctionnent correctement ; 
à Albi, le pôle social va rencontrer à brève 
échéance des difficultés : la reprise pré-
visible de l’activité après restructuration 
des caisses est corrélée à la sous-évalua-

tion drastique de l’effectif cible de greffe.
Mais de nombreux autres pôles sociaux, 
dont la capitale et de grandes métropoles 
régionales, rencontrent des difficultés im-
portantes de fonctionnement, par exem-
ple : Paris, Créteil, Marseille, Toulouse, 
Lille, Caen, Quimper ou Vesoul.
Certains magistrats évoquent à ce sujet 
un risque de « déni de justice » et orga-
nisent l’extrême pénurie en priorisant 
par nature de contentieux.

Enfin, les situations structurelles décri-
tes dans de nombreux pôles sont dès à 
présent à l’origine du développement de 
risques psycho-sociaux.

Pour mesurer l’attention portée par le 
ministère à la poursuite de la mise en œu-
vre des pôles sociaux et aux personnels 
en charge de ces contentieux, il suffira 
de constater que la consultation actuelle 
dans les juridictions sur l’actualisation 
des plans de continuation d’activité n’a 
pas inclu le pôle social. La prise en compte 
du handicap, le droit au versement d’in-
demnités journalières, par exemple, pour-
ront encore attendre... 
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