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02/07/20   18093 
La « 5e branche » de la Sécu doit aussi inclure le handicap, rappelle APF France Handicap 
La future « cinquième branche » de la Sécurité sociale, consacrée à l’autonomie, doit subvenir aussi bien aux besoins 
des seniors vulnérables qu’à ceux des personnes handicapées, a plaidé l’association APF France Handicap le 29 juin. 
En effet, ces dernières « ne veulent pas être laissées au bord du chemin », a dit à l’AFP le président de cette 
association, Alain Rochon. Pour APF, ce dispositif doit garantir « un droit universel et intégral à la compensation des 
conséquences d’un handicap, d’une maladie, d’une perte d’autonomie liée à l’avancée en âge », et ce « sans 
barrières d’âge », et doit voir son financement « garanti à 100 % par la solidarité nationale, avec des ressources 
nouvelles ». « Nous sommes très opposés à ce que les assurances prennent en charge ce risque. Le risque de perte 
d’autonomie peut s’assurer, mais pour nous, personnes handicapées, c’est plus compliqué », a poursuivi Alain 
Rochin. Selon APF, ce principe du « zéro reste à charge » suppose qu’aucune condition de ressources ne puisse être 
exigée, ni aucun recours sur succession. Source AFP 
 
 
03/07/20   18094 
Le calcul des indemnités journalières maladie change au 1er juillet 2020 
 Au 1er juillet 2020, plusieurs règles relatives au calcul des indemnités journalières maladie évoluent, comme l’a prévu 
la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. En particulier, la majoration du taux de remplacement 
applicable quand l’assuré a au moins trois enfants à charge est supprimée. 
 
 
07/07/20   18096 
Des organisations de retraités veulent « un interlocuteur spécifique » au gouvernement 
 « Le précédent gouvernement avait fait le choix de ne pas avoir de ministère des personnes âgées ni même un 
secrétariat d’État aux personnes âgées. Cela a montré le peu d’intérêt qu’il portait aux plus de 17 millions de 
personnes concernées », ont déploré neuf organisations de retraités, dans une lettre du 5 juillet adressée au Premier 
ministre. Celles-ci ont « pourtant besoin d’un ministère pour les représenter », affirment ces organisations. « Une loi 
sur le 5e risque est en œuvre. Son projet nous inquiète déjà. Les retraités méritent bien un interlocuteur spécifique », 
insistent-elles. 
 
 
15/07/20   18100 
L’absence d’un ministre délégué dans le gouvernement inquiète 
 « L’absence d’un ministère délégué au handicap est un très mauvais signal », a déploré le 9 juillet, auprès de l’AFP, 
le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), Jérémie Boroy, se disant « inquiet 
d’une relégation » dans le nouveau gouvernement de ce sujet qui concerne au sens large près de 12 millions de 
personnes. « On ne peut pas renoncer à une politique globale concernant le handicap », a-t-il estimé, rappelant 
qu’Emmanuel Macron avait annoncé le 11 février une série de mesures « pour améliorer la vie des 12 millions de 
personnes handicapées » lors d’un Comité national du handicap. Le gouvernement de Jean Castex compte toutefois 
une ministre déléguée à l’Autonomie, l’ex-parlementaire Brigitte Bourguignon, « mais elle est rattachée au ministre de 
la Santé pour porter un chantier précis », celui de la création d’une 5e branche de la Sécurité sociale, a fait valoir 
Jérémie Boroy. L’ancienne secrétaire d’État chargée du Handicap, Sophie Cluzel, qui pourrait être reconduite, était 
placée auprès du Premier ministre Édouard Philippe. « Nous devons retrouver un ministère dédié car sans 
incarnation, ni portage politique de ce sujet au conseil des ministres, cela n’ira pas assez loin », a poursuivi le 
président du CNCPH. Source AFP 
 
 
22/07/20   18105 
Préjudice d’anxiété : la Cour de cassation livre des précisions sur le délai de prescription 
Mis à jour le 23/07/2020 

 La Cour de cassation n’avait pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la prescription de l’action en 
réparation du préjudice d’anxiété invoqué par un salarié exposé à l’amiante, qui n’aurait pas travaillé dans un 
établissement classé « Acaata ». C’est désormais chose faite. Le 8 juillet 2020, la chambre sociale a, pour la 
première fois, indiqué que cette action est soumise à un délai de prescription de deux ans qui ne court qu’à 
compter de la date à laquelle le salarié a cessé d’être exposé à l’amiante. 

Le 5 avril 2019, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence très attendu en 
permettant à tout salarié exposé à l’amiante dans un établissement non classé « Acaata » (ouvrant droit à la 
préretraite amiante) d’obtenir une indemnisation de son préjudice d’anxiété sur le fondement de l’obligation de 
sécurité de l’employeur (Cass. ass. plén., 5 avril 2019, nº 18-17.442 PBRI ; v. l’actualité nº 17793 du 9 avril 2019). 
Suite à cette décision, la chambre sociale n’a pas tardé à lever un premier doute en élargissant le périmètre de cette 
réparation à d’autres substances que l’amiante (Cass. soc., 11 septembre 2019, nº 17-24.879 PB ; v. l’actualité nº 



17896 du 13 septembre 2019). À l’occasion d’une nouvelle affaire concernant la SNCF, la chambre sociale vient de 
mettre un terme à un second débat : celui de la prescription applicable à cette action en réparation du préjudice 
d’anxiété « hors régime de l’Acaata ». Dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020, elle explique en effet que si le point de 
départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque de développer une 
pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, ce point de départ ne peut toutefois être antérieur à la date 
de cessation de l’exposition. Elle en profite également pour écarter la prescription quinquennale de droit commun 
(C. civ., art. 2224), au profit de la prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat (C. trav., 
art. L. 1471-1). 
Des agents SNCF exposés à l’amiante 
70 agents d’un technicentre de la SNCF exposés pendant plusieurs années aux fibres d’amiante, sans être éligibles à 
l’Acaata, ont saisi la juridiction prud’homale le 28 mai 2015 afin d’obtenir notamment l’indemnisation de leurs 
préjudices d’anxiété. Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Reims a déclaré leurs actions prescrites au motif qu’ils 
avaient eu connaissance du risque d’exposition à l’amiante dès 2001, date à laquelle l’employeur s’était vu 
reprocher, lors d’une réunion du CHSCT, de ne pas appliquer le décret nº 96/98 du 7 février 1998 traitant de la 
protection des travailleurs exposés aux fibres d’amiante, et au plus tard en 2004, année d’installation d’une cabine de 
désamiantage. Mais, pour la Cour de cassation, les juges du fond auraient dû aller au-delà de ce raisonnement et 
vérifier qu’à cette date, les salariés avaient également cessé d’être exposés à l’amiante, sans quoi le délai de 
prescription n’avait pu commencer à courir. Elle casse donc l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel 
d’Amiens. 
Application de la prescription biennale 
La Cour de cassation commence par trancher la question du délai applicable en visant expressément l’article L. 1471-
1 du Code du travail aux termes duquel, rappelle l’arrêt, « toute action portant sur l’exécution du contrat de travail 
se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant 
d’exercer son droit ». Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de droit commun des actions personnelles ou 
mobilières (C. civ., art. 2224). 
Pas de prescription sans cessation de l’exposition 
La Haute juridiction rappelle ensuite le principe posé par l’Assemblée plénière en 2019 : « en application des règles 
de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, 
générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi 
résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de 
sécurité ». Les salariés exposés à l’amiante, même non éligibles à l’Acaata, peuvent donc demander la réparation de 
leur préjudice d’anxiété. 
Mais quel est le point de départ du délai de prescription de cette action ? 
La Cour de cassation indique qu’il s’agit de « la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de 
développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ». Et la chambre sociale ajoute qu’en tout 
état de cause, ce point de départ « ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». 
La chambre sociale considère ainsi que le salarié ne peut pas avoir eu une connaissance des faits suffisante pour 
agir, tant que l’exposition à l’amiante n’a pas cessé. 
Cour de cassation, Chambre sociale, Arrêt nº 651 du 8 juillet 2020, Pourvoi nº 18-26.585 
 
Prescription applicable au préjudice d’anxiété : trois questions à Henri Guyot, avocat 
Publiée le 21/07/2020 

 À l’occasion d’un pourvoi concernant la SNCF, la Cour de cassation a précisé le régime de prescription 
applicable à l’action en réparation du préjudice d’anxiété invoqué par des salariés exposés à l’amiante dans un 
établissement non classé « Acaata » (v. page 1). Quelle logique a guidé les juges ? Les règles sont-elles les 
mêmes lorsque le préjudice d’anxiété relève du domaine des établissements classés ? Henri Guyot, avocat 
associé au sein du cabinet BRL Avocats, ayant représenté la SNCF en appel, nous livre son éclairage. 

Le délai de prescription biennal s’applique-t-il à toutes les actions en réparation du préjudice d’anxiété ? 
Dans cette affaire (Cass. soc., 8 juillet 2020, nº 18-26.585), la Cour de cassation a appliqué le délai de prescription de 
deux ans de l’article L. 1471-1 du Code du travail, relatif aux actions en exécution du contrat de travail, à l’action en 
réparation du préjudice d’anxiété invoqué par des salariés non éligibles à l’Acaata. 
Selon moi, compte tenu de la portée générale que la chambre sociale a souhaité donner à cet arrêt, en le destinant à 
une publication au Bulletin de la Cour de cassation, ce délai a vocation à s’appliquer à toutes les actions en 
réparation du préjudice d’anxiété, que l’établissement dans lequel travaille le salarié soit mentionné sur les listes 
Acaata ou non. Certes, dans plusieurs affaires concernant des salariés exposés à l’amiante dans des établissements 
classés Acaata, la Cour de cassation a appliqué le délai de prescription quinquennal de droit commun (C. civ., art. 
2224 ; v. par exemple : Cass. soc., 11 septembre 2019, nº 18-50.030 et Cass. soc., 29 janvier 2020, nº 18-15.396). 
Elle n’a cependant jamais consacré ce délai puisque seule la question du point de départ du délai de prescription lui 
avait, jusqu’à présent, était posée, et non celle du délai en lui-même. Dans deux arrêts également rendus le 8 juillet 
2020, la Cour de cassation évoque d’ailleurs de nouveau le délai de prescription de cinq ans (nº 19-12.375 D et nº 19-
12.306 D). Mais, à la lecture des arrêts, il est observé que la Haute juridiction n’a pas non plus statué sur ce point 
puisque, comme précisé, devant la cour d’appel, « l’application de l’article 2224 du Code civil n’était pas contestée ». 
La Haute juridiction ne pouvait donc se saisir de ce point et cette précision démontre qu’il en aurait certainement été 
autrement si le point avait été contesté devant la cour d’appel. 
Le point de départ de la prescription diffère-t-il suivant que le salarié est ou non éligible à l’Acaata ? 



Peu importe le délai, dès lors qu’il n’a pas commencé à courir… Sur ce point, l’article L. 1471-1 du Code du travail 
dispose que le délai de prescription court à compter du jour où celui qui revendique un droit connaît ou aurait dû 
connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. À l’égard du préjudice d’anxiété, ce point de départ est fixé à 
la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son 
exposition à l’amiante. La solution est la même, que les salariés soient ou non éligibles à l’Acaata (v. Cass. soc., 19 
novembre 2014, nº 13-19.263 PB : à propos de salariés éligibles à l’Acaata). 
Toutefois, la Cour de cassation module l’application de ce principe au regard du statut de l’entreprise. S’agissant 
des salariés travaillant dans des établissements classés Acaata, la chambre sociale fixe le point de départ du délai 
de prescription à la date du premier arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de la société sur la liste des 
établissements Acaata (Cass. soc., 19 novembre 2014 précité ; Cass. soc., 29 janvier 2020, précité). Elle confirme 
cette règle dans les deux arrêts rendus le 8 juillet dernier, évoqués précédemment (nº 19-12.375 D et nº 19-12.306 
D). À l’inverse, pour les salariés travaillant dans un établissement non visé par un arrêté Acaata, la Cour décide que 
le point de départ du délai « ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». La chambre 
sociale censure donc la cour d’appel qui avait retenu les arguments de l’employeur démontrant la connaissance très 
antérieure des salariés du risque d’exposition à l’amiante, au regard des réunions des représentants du personnel, 
des consignes ou des interventions de la Direccte. 
Quelles sont les incidences de la création prétorienne de ce nouveau point de départ de la prescription ? 
La règle prétorienne selon laquelle le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur à la date à 
laquelle l’exposition a pris fin appelle deux critiques principales. 
En premier lieu, tout en affirmant l’application de l’article L. 1471-1 du Code du travail, la Cour de cassation retient le 
délai prévu par ce texte, mais écarte la règle relative à son point de départ. Il est donc fait une application partielle 
du texte. 
En second lieu, une dualité de régime est imposée. À l’égard des salariés travaillant dans les établissements figurant 
sur les listes Acaata, le point de départ est fixé à la date de publication de l’arrêté. Ce point de départ est donc objectif 
et commun à tous les salariés de l’établissement. Pour les autres salariés, le point de départ est fixé à la date à 
compter de laquelle l’exposition au risque a pris fin. Le point de départ est donc fluctuant et individuel. La sécurité 
juridique en est affaiblie. 


