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Objet : Réclamation  
 
 
Monsieur le Directeur,  
 
Je suis occupé sur le secteur affecté aux services suisses par une entreprise qui a son siège en Suisse ou 
une succursale et vous me contraignez à m’immatriculer à votre Caisse en application des décrets n° 
2014-516 et n° 2014-517 du 22 mai 2014, ainsi que de la circulaire à valeur réglementaire  
n° DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 relative à l’intégration dans le régime général de sécurité 
sociale des travailleurs frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins. 
 
Votre démarche est illégale et je forme à son encontre la présente réclamation, vous priant de bien vouloir 
m’exempter de toute immatriculation et du paiement des cotisations correspondantes. 
 
Avant tout, je tiens à préciser que jamais ni mon employeur ni moi-même en qualité de salarié n’avons été 
informés des options en matière d’assurance maladie que nous étions censées choisir. Il y a de fait un 
manquement flagrant à l’obligation d’informer de la part des organismes sociaux ou autorités régionales, 
nationales, fédérales ou cantonales des deux pays censés être compétents.  
 
En effet, tout d’abord, ma situation au regard de l’assurance maladie est régie par l’accord franco-suisse 
du 5 juin 2003 qui m’assujettit, de manière exclusive, à l’ensemble de la législation suisse en matière de 
sécurité sociale, sauf option pour le régime français, pour le seul risque maladie, mais dont je n’ai pas 
demandé à bénéficier (accord du 5 juin 2003, selon l’article 17 du règlement [CE] n° 1408/71, articles 3 et 4). 
 
Ensuite, résidant en France et travaillant à l’Aéroport de Bâle-Mulhouse, se trouvant lui-même sur le 
territoire français, je ne suis pas un travailleur frontalier et vous ne sauriez dès lors étendre abusivement à 
ma situation les dispositions de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les décrets et la 
circulaire pris pour son application. 
 
Enfin, et en toute hypothèse, si le statut de frontalier devait m’être abusivement attribué, je reprends à 
mon compte l’ensemble des moyens soulevés par ces derniers à l’appui de la présente réclamation. Ainsi : 
 
En premier lieu, en l’état de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats 
membres, d’une part, et la Confédération Suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes 
(ALCP), tel que ratifié et publié à ce jour par le décret n°2002-946 du 25 juin 2002, et dès lors seul 
opposable, la France a choisi pour ses ressortissants d’appliquer dans ses relations avec la Suisse le 
principe général d’affiliation du travailleur frontalier sur son lieu de travail. Ce principe conduit les 
travailleurs frontaliers à se rattacher au régime général de sécurité sociale suisse et non au régime 
français (voir annexe II de l’accord, «Suisse»). 
 



La décision n°2/2003 du comité mixte UE – Suisse du 15 juillet 2003 portant modification de l’annexe II de 
l’accord et étendant le bénéfice du droit d’option pour le régime de sécurité sociale français aux travailleurs 
frontaliers, non publiée et non ratifiée par le Parlement français, m’est inopposable (voir en ce sens CE, 
société Navigator, le 13.07.1965, recueil Lebon p.422). 
 
Il en découle que l’article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale, qui institue pour les travailleurs 
frontaliers un droit d’option entre les régimes de sécurité sociale français et suisse et, de manière 
transitoire, un droit de sous-option entre le régime français éventuellement choisi et un contrat d’assurance 
privée, est inconventionnel. Les décrets susvisés pris en son application sont dépourvus de base légale. 
 
En tout état de cause, toute délégation par la France au comité mixte pour déterminer les catégories de 
personnes assujetties au régime de sécurité sociale français est nécessairement inconstitutionnelle, cette 
prérogative relevant de la seule compétence du législateur (voir article 34 de la Constitution et décision du 
Conseil constitutionnel, 21 novembre 2001, n°2001-451, paragraphe 6). 
 
En deuxième lieu et de même, relève de la seule compétence du législateur français la détermination des 
éléments de l’assiette des cotisations sociales et la fixation d’un principe d’exonération (voir en ce sens 
Conseil constitutionnel, DC, 20 mars 1997, n°97-388 et DC 27 novembre 2001, n°2001-451, paragraphe 
6). 
 
Le décret n°2014-517, en ce qu’il déroge au taux de droit commun de 8% en lui substituant un taux réduit 
dérogatoire pour une période limitée, crée un régime distinct empiétant sur le domaine de la loi. 
 
De surcroît, il y a une rupture d’égalité devant les charges publiques du fait que le revenu fiscal de 
référence pris en compte pour l’assiette des cotisations n’est pas adapté au calcul des cotisations sociales 
dues pour la couverture maladie universelle, au départ conçue pour des inactifs, et artificiellement étendue 
aux travailleurs frontaliers.  
 
En troisième lieu, le décret n°2014-517 méconnaît la règle de l’unicité de la législation applicable en 
matière de sécurité sociale, énoncée par l’article 13 du règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil du 14 juin 
1971 et intégrée, par référence, à l’accord du 21 juin 1999. 
 
En effet, les travailleurs frontaliers sont assurés en Suisse pour le risque accidents par la loi fédérale sur 
l’assurance accidents du 20 mars 1981. 
 
Or, ce risque est également couvert par le régime général de sécurité sociale français.  
 
Tout prélèvement par la sécurité sociale française qui ne serait la source d’aucun avantage social 
supplémentaire est nécessairement entaché d’illégalité (voir en ce sens la jurisprudence de la Cour de 
justice des Communautés européennes C-169/98, du 15.02.2000, Commission européenne / France, en 
ce qui concerne la CSG et la CRDS s’analysant en des cotisations sociales mais déguisées en impôts). 
 
En assujettissant les travailleurs frontaliers, soumis à l’accord du 21 juin 1999, à une cotisation (dépourvue 
de contrepartie) destinée, de façon générale, à alléger les cotisations (avec contrepartie) dues par les 
travailleurs français sédentaires, le décret n°2014-517 est inconventionnel et discriminatoire. 
 
En quatrième lieu, le décret n°2014-516 est illégal en ce qu’il a mis fin, à compter du 1er juin 2014, au droit 
de sous-option prévu par l’article L.380-3-1 du code de la sécurité sociale, alors que celui-ci doit être 
interprété en ce sens que le droit de sous-option doit être maintenu toute la durée des dispositions 
transitoires à la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et la Suisse, toujours en vigueur 
à ce jour. 
 
En cinquième lieu, le décret n°2014-516 précité viole également le principe à valeur constitutionnelle du 
droit à la protection de la santé tel que reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, en ne 
reconnaissant pas aux travailleurs frontaliers suisses le droit de choisir un médecin traitant sur leur lieu de 
travail, de poursuivre les traitements de soins commencés en Suisse, ou encore d’être remboursé des 
soins « programmés » non soumis à autorisation préalable. 
 
En sixième lieu et surabondamment, les décrets précités n’ont pas été adoptés à l’issue d’une procédure 
régulière, dès lors qu’ils n’ont pas été soumis aux avis préalables du Comité consultatif de la législation et 
de la réglementation financière, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie des travailleurs 
salariés, de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et de l’Agence centrale des 
organismes de sécurité sociale, en méconnaissance des articles L.614-2 du code monétaire et financier, 
L.200-3 et R.182-2-4 du code de la sécurité sociale. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 Signature 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 


