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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU K1 JM DU PhU.'Li
9ème Ch Sécurité Sociale

COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2020

ARRET N°821

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

N° RG 17/08793 - N°
Portalis
DBVL-V-B7B-0P60

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES. Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL. Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane EIZEE, lors des débats, et Mme Loeiza ROGER, lors du
prononcé.

Mme X

c/
CAISSE

DÉB ATS :
PRIMAIRE

ïvassuranc^

maladie

DEFENSEUR DES DROITS

Y

En chambre du Conseil du 30 Septembre 2020
devant Madame Véronique PUJES. magistrat rapporteur, tenant seul l'audience,
sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré
collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2020 par mise à
disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement fixé au 25
novembre 2020 ;

Infirme la décision déférée
dans toutes scs dispositions,
à l'égard de toutes les
parties au recours

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
****
APPELANTE :
Madame X

Copie exécutoire délivrée

U

QO^

à: ~3V-TY\Oi1^

comparante en personne,
assistée de Me Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉES :

Copie certifiée conforme déli\ rée
,e: .jG Jâ

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 7

à:
_ cX>'T^_ X

représenté par Mme

en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANT VOLONTAIRE :
DEFENSEUR DES DROITS
TSA 90716
75334 PARIS CEDEX 07
non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X
.journaliste pigiste auprès de plusieurs employeurs, a
présenté à la caisse primaire d’assurance maladie y
(la caisse)
une demande d'indemnisation de son congé maternité débutant le 1er mai
2016.
Le 8 juin 2016, la caisse a notifié à Mme X
une décision de refus au
motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits.
Le 10 juin 2016, Mme X
a saisi la commission de recours amiable. En
l'absence de décision de celle-ci. elle a porté le litige devant le tribunal des
affaires de sécurité sociale
le 31 août 2016.
Lors de sa séance du 17 novembre 2016, la commission de recours amiable
a rejeté la contestation de Mme X
qui, selon elle, ne remplissait pas les
conditions d'ouverture de droits visées aux articles R. 313-3 ou R. 313-7 du
code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 3 novembre 2017, le tribunal a :
- dit qu’il n'était pas tenu de répondre aux moyens nouveaux du Défenseur
des droits non soulevés par Mme X
- dit que celle-ci n'avait subi, de la paît de la caisse, aucune discrimination
fondée sur le sexe ou l'état de grossesse,
- dit que l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale était conforme à
l’article 11 de la directive n° 92/85/CEE du 19 décembre 1992.
- rejeté le recours de Mme y
et déboulé celle-ci de toutes ses
demandes.
- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile au
profit de quiconque.
Le 13 décembre 2017, Mme X
interjeté appel de ce jugement qui lui
avait été notifié le 22 novembre 2017.
Par ses conclusions transmises le 6 novembre 2019 reprenant à son compte
les moyens invoqués par le Défenseur des droits et soutenues par son conseil
à l'audience. Mme X
demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé.
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions.
- de faire application des dispositions de l'article R. 313-3 du code de la
sécurité sociale et condamner la caisse h lui verser les indemnités
journalières durant son congé maternité,
- de faire application des dispositions de l'article R. 311-5 du code de la
sécurité sociale et condamner la caisse à lui verser les indemnités
journalières durant son congé maternité au titre du maintien des droits.
- de dire que l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale n'est pas
conforme à l’article 11 de la directive n° 92/85/CEE du 19 décembre 1992.
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en déduire le droit à indemnités journalières à raison de la maternité et
condamner la caisse à les lui verser.
- de condamner la caisse à lui régler la somme de 2 000 euros en application
de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions transmises le 10 décembre 2019 auxquelles s'est référé
et qu'a soutenues sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour
de :
- débouter Mme *
►

►
►

de ses prétentions :

dire et juger que Mme *
ne satisfait pas aux conditions
d'ouverture de droits prévues par les textes pour pouvoir bénéficier
des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité pour la
période du 1er mai au 23 août 2016.
constater que la décision de refus de la caisse n'est pas fondée sur
l'état de grossesse ou le sexe de l'assurée, mais sur l'absence
d'ouverture de droits,
constater que les conditions relatives à l'ouverture de droits,
lesquelles tiennent déjà compte de la situation particulière des
emplois à caractère saisonnier ou discontinu, sont objectivement
justifiées par le respect du principe contributif qui préside au
versement d’une prestation de sécurité sociale ;

En conséquence :
►

dire et juger qu'aucune atteinte aux droits de l'assurée ne peut lui être
reprochée.
► confirmer le jugement entrepris,
► débouter Mme Y
de toutes ses demandes
En tout état de cause :
►
►
►

rejeter la demande de dommages-intérêts présentée à son encontre.
rejeter la demande en paiement des frais irrépétibles.
condamner Mme Y
aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions
qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Le Défenseur des droits, qui a fait parvenir ses observations écrites le 24
décembre 2019. n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS DE LA DFXISION :
Sur les conditions d'ouverture de droits
L'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable
au litige prévoit que “l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de
référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un
montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir
effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.'"
Le législateur a ainsi entendu instituer deux cas alternatifs d'ouverture de
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droits aux indemnités journalières : d'une part le versement d'un montant
minimum de cotisations sur la base d'un Smic, d'autre part
l'accomplissement d'un nombre d'heures minimum de travail salarié ou
assimilé.
Cette alternative est reprise par l'article R. 313-3 du code de la sécurité
sociale dans sa version applicable au litige, issue du décret n° 2015-86 du 30
janvier 2015. qui dispose, s'agissant du droit commun :
"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie
pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations
journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance
maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°
et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie,
maternité. invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues
pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des
mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire
minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au
cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'immatriculation à la date
présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnitésjournalières de
l'assurance maternité.
(...)"

Cette alternative se retrouve également énoncée à l'article R. 313-7 dudit
code s'agissant des assurés exerçant une activités saisonnière ou discontinue,
dans sa rédaction applicable au litige ;
"Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou
discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations
ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-2 à R. 313-6 ont droit et
ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu 'ils ont perçues
au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes
cotisations dues pour un salaire égal a 2 030 fois la valeur du salaire
minimum de croissance au 1erjanvier qui précède immédiatement le début
de cette période ;
b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé
au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs."
L'article R. 313-1 du même code dispose que :
"Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 313-1 sont
appréciées en ce qui concerne :
(...)
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3 °) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début
du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début
du repos prénatal ;
(-)"

Les parties s'accordent sur le fait que Mme X
exerce une activité
salariée en qualité de journaliste rémunérée à la pige auprès de plusieurs
employeurs et que la plupart de ses bulletins de salaire, produits aux débats,
ne font pas état du nombre d'heures travaillées ni d'un taux horaire.
La caisse en tire argument pour exclure Mme X
d'un des deux modes
de calcul précités, à savoir celui reposant sur le nombre minimum d’heures
de travail accomplies, ne retenant que celui fondé sur le montant des
cotisations, dont les parties s'accordent à reconnaître que les conditions ne
sont pas remplies quels que soient les fondements textuels (R. 313-3 ou R.
313-7) et les périodes de référence ( 6 ou 12 mois ; date de début de grossesse
ou du repos prénatal).
Or, si l'activité de Mme X
s'exerce en dehors de tout cadre horaire,
cela ne la prive pas de prouver qu’elle remplit en pratique la condition d'un
nombre d'heures travaillées minimum. 11 ne résulte en effet d'aucune
disposition des articles R. 313-3 et R. 313-7 précités que seule la condition
de cotisation peut être examinée lorsque l'horaire du salarié est incontrôlable
comme c'est le cas en l'espèce.
La date du début de grossesse de Mme X
remonte au 12 septembre
2015 et son repos prénatal a débuté le 1er mai 2016.
La caisse relève dans ses écritures que Mme X
a perçu durant les trois
mois précédant l'arrêt maternité les salaires suivants :
- 1 348.20 euros en février 2016
- 1 858 euros en mars 2016
- 1 189 euros en avril 2016.
La caisse reconnaît ainsi que Mme X
a perçu des salaires d'un montant
total de 4 395.20 euros au cours des trois mois précédant le repos prénatal.
Considérant le taux horaire de 15,55 euros retenu par Mme .X
s’appliquant à la qualification de rédacteur de presse mentionnée dans les
bulletins de paie produits aux débats, taux non remis en cause dans son
montant par la caisse, il y a lieu d’en déduire que les salaires précités
correspondent à 416 heures sur la période de référence de trois mois. C'est
donc à bon droit que Mme X
soutient que le seuil de droit commun de
150 heures exigé par l'article R. 313-3 est atteint.
Ce seuil est également atteint en considérant la période de trois mois
précédant la date de début de grossesse (juin à août 2015) puisque Mme
X
totalise des salaires d'un montant de 4 232,70 euros ( base calculs
de la caisse), correspondant à 403 heures après application du même taux
horaire non discuté.
force est ainsi de constater que Mme X
dont il n'est pas discuté
qu'elle était immatriculée depuis au moins dix mois à la date présumée de
l'accouchement, remplit les conditions pour ouvrir droit aux indemnités
journalières de l'assurance maternité.
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Le jugement sera dans ces conditions infirmé et la caisse condamnée au
versement des indemnités dues au titre de sa grossesse déclarée le 12
septembre 2015. Mme X
étant renvoyée devant la caisse pour la
liquidation de ses droits.
Sur les autres demandes
L'cquité commande d'allouer à Mme X
la somme de 2 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R. 14410 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II.
pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au
contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les
demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de
procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles
de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés
postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe.
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'ille-etVilaine du 3 novembre 2017 ;
et. statuant à nouveau.
Dit que Mme X
remplit les conditions pour ouvrir droit aux indemnités
journalières de l'assurance maternité au titre de sa grossesse déclarée le 12
septembre 2015 ;
Condamne en conséquence la caisse primaire d'assurance maladie Y
à verser à Mme X
les indemnités journalières auxquelles elle
ouvre droit et renvoie Mme X
devant la caisse pour la liquidation de
ses droits ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie y
à verser
à Mme X
la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du
code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie Y
dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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