
 
 

Pôle juridique 
Direction du développement et de l’offre de service 
 

 

                                                       Février 2019 - http://vos-droits.apf.asso.fr/                                                         

FAQ 
La réforme des juridictions 

 

 
 

 

Quelqu’un souhaite des renseignements pratiques ? La personne trouvera ci-dessous 
les réponses aux questions qu ’elle peut se poser : 

1. Qu’est-ce qui change ? 
En premier lieu, on note la disparition de toutes les juridictions spécialisées : 

 Tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) 
 Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) 
 Commission départementale d’aide sociale (CDAS) 
 Commission centrale d’aide sociale (CCAS) 
 à terme, la Cour nationale de l’incapacité et de tarification des accidents du travail 

(CNITAAT) 
Le contentieux sera désormais réparti entre les tribunaux de grandes instances dotés d’un 
pôle social spécialisé et les tribunaux administratifs. 
On relève également l’instauration d’un recours amiable préalable obligatoire (cf. 
question 3). 

2. Les délais ont-ils changé ? 
Les délais impartis pour le dépôt d’un recours n’ont majoritairement pas changé et ont été 
harmonisés : 

 2 mois à compter de la notification de la décision pour les recours préalables 
 2 mois à compter de la notification de la décision pour les recours contentieux en 

première instance, en appel et les pourvois en cassation 

La récente réforme des juridictions sociales a introduit de nombreux 
changements en matière de recours. Une synthèse des textes législatifs et 
réglementaires a été rédigée début 2019 et est disponible à l’adresse 
suivante : http://vos-
droits.apf.asso.fr/files/20190118_point_actualit%C3%A9_r%C3%A9forme_cont
entieux_ss_as_v1-1.pdf 
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3. Le recours préalable administratif obligatoire, qu’est-ce que c’est ? 
Le recours administratif préalable obligatoire (ou RAPO) est une sorte de recours gracieux 
imposé par les textes. Ainsi, avant de pouvoir saisir le juge, il faut demander à l’autorité 
ayant rendu la décision que la personne conteste (Cdaph, Conseil départemental…) de la 
réexaminer. Ce n’est que si elle la maintient ou ne donne pas suite au recours préalable 
dans les 2 mois suivants la réception du recours que la personne peut saisir le juge. Cette 
disposition vise à permettre aux autorités décisionnaires de réexaminer leur décision 
initiale aux regards des arguments soulevés par le demandeur. 

4. Doit-on recourir à un avocat ? 
Pour les recours en matière d’aide sociale, le recours à un avocat n’est pas obligatoire, à 
l’exception des pourvois en cassation. La personne peut donc se représenter elle-même. 

5. Doit-on payer pour déposer un recours ? 
Le dépôt d’un recours est gratuit. Le recours à un avocat reste onéreux, mais il est possible 
de demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle afin de pouvoir être assisté par un 
avocat, attribuée sous conditions de ressources. 

Certains frais (ex : expertise médicale) pourront être facturés. 

6. Comment doit-on rédiger un recours ? 
Tout d’abord, il faut être vigilant sur la forme : 
 L’adresser au bon interlocuteur (souvent mentionné sur la décision que la personne 

souhaite contester) par lettre recommandée avec accusé de réception, 

 Bien nommer la procédure (recours préalable obligatoire, recours contentieux…) 

 Respecter les délais de recours (souvent deux mois après la réception de la décision 
et  obligatoirement rappelés sur la décision contestée) 

 Etre clair, complet et précis : 
o En introduction : 

  Bien rappeler la procédure : date, auteur et contenu de la décision attaquée, 
l’argumentaire avancé par son auteur et la décision que la personne souhaiterait 
obtenir 

 Procéder à un résumé chronologique des faits et de la situation de la personne 

 Rappeler que le recours est déposé dans les délais impartis par la loi 
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o Dérouler les arguments juridiques sur le fonds : 

 Rappeler l’argumentation figurant dans la décision attaquée (ou l’absence de 
raisons invoquées) 

 Exprimer clairement et de manière argumentée les raisons pour lesquelles la 
personne souhaite l’annulation de cette décision. Si elle conteste plusieurs 
éléments de la décision, qu’elle n’hésite pas à découper son argumentation en 
plusieurs parties clairement distinctes (Ex : 1. Sur le refus d’attribution de X heures 
de participation à la vie sociale 2. Sur le refus de prise en charge des frais 
d’aménagement du logement…). 

 Fournir les justificatifs des arguments que la personne avance (justificatifs de 
ses ressources si elle fait état de difficultés financières…) 

 Mettre en annexe et numéroter tous les documents auxquels la personne fait 
référence dans son recours (décision initiale, recours préalable, justificatifs 
médicaux…) 

o Faire signer le recours par la personne, ou son représentant légal (curatelle 
renforcée ou tutelle) 

7. Quels conseils donner à une personne qui envisage de déposer un recours ? 
D’abord, ne pas renoncer à faire valoir ses droits par peur des démarches administratives. 
Pour les connaître et savoir si un recours est opportun, la personne ne doit pas hésiter à 
s’adresser à des spécialistes qui pourront la conseiller et l’appuyer dans ses démarches, 
comme les délégations d’APF France handicap. 
S’il lui est possible d’assister à l’audience, il est toujours intéressant d’avoir la possibilité 
d’échanger avec le juge et de faire valoir ses arguments en personne. 
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